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LA RENTREE PARLEMENTAIRE

A

LIRE PA

Je me demande si, depuis que la
République est établie en France, on
a jamais assisté à une rentrée parle-
mentaire aussi médiocre. Les téléspec-
tateurs ont eu l'impression que per-
sonne n'y croyait, à commencer par le
premier ministre qui, par moments,
semblait penser à tout autre chose
qu'à l'exposé d'un programme dont ses
amis attendaient beaucoup, paraît-il.
Ils auront été déçus et l'opposition a
trouvé, dans l'inexistance des propos
du chef du gouvernement, la justifica-
tion du dépôt de sa motion de censure,
laquelle, naturellement, échoua.

M. Chaban-DeDlmas, triste, las, n'a
fait que répéter ce qu'il exprime depuis
son accession au poste qu'il occupe.
Il a, de nouveau, vanté les charmes
impuissants de la concertation et chan-
té le los de cette société nouvelle qui
lui tient à cœur à la façon des fan-
tômes écossais dans l'esprit des hom-
mes des Highlands, je veux dire qu'on
en parle toujours , mais que personne
ne sait exactement ce que c'est. Le
mythe sans avoir jamais connu de
réalité.

On attendait le premier ministre
sur trois points : l'échec des pourpar-
lers, l'affaire des Mirages libyens et
le rétablissement de l'ordre. Il faut
convenir que dans ses réponses — tant
à l'opposition qu'à ses propres amis
— le maire de Bordeaux s'est montré
d'une médiocrité qui ne lui ressemble
pas. Demeurant sourd aux adjurations
des députes lui demandant de montrer
un peu d'énergie en face de la mau-
vaise foi, du chantage, de la malhon-
nêteté de Boumediène, M. Chaban-
Delmas a répliqué que la seule mesure
de rétorsion qu'utiliserait le gouverne-
ment consisterait à contrôler de plus
près les dépenses faites ou consenties
à l'Algérie sons prétexte d'accélérer
son développement, mais nous enver-
rons encore plus de coopérants et il
n'est absolument pas question de ren-
voyer à Boumediène le demi-million
de travailleurs algériens installés chez
nous, ni d'interrompre le flot de l'im-
migration annuelle. La Ve République
Quant aux membres de la majorité
qui réclamaient des mesures plus sé-
rieuses contre l'Algérie, le premier
ministre a répondu : « Le racisme ne
passera pas ». Formule imbécile et peu
digne d'un homme intelligent qui
devient médiocre dès qu'il glisse dans
la démagogie. Farce que si ne pas se
laisser voler par les gens d'Alger,
c'est faire du racisme, autant dire
tout de suite que n'importe qui pourra
nous faire n'importe quoi (pourvu
qu'il n'aie pas l'épiderme blanc) sans
encourir le moindre risque. D'ailleurs,
le Farti communiste — qui se prétend
français — a hautement pris, une fols
de plus, le parti des ennemis de notre
pays, le parti de ceux qui ont dépouillé
les Français d'Algérie, assassiné les
harkis qui se battaient pour nous. La
raison de cette attitude antinationale
faut-il la trouver, en dehors de la
vocation naturelle de tous les PC dont
la vraie patrie est à l'Est, dans les
bruits qui courent touchant l'instal -
lation probable de bases militaires
soviétiques en Algérie ?

On sait que la France s'est donné par ailleurs respectables, montent à la
pour politique dans le Proche-Orient tribune de l'Assemblée et mentent en
de ne pas fournir d'armes aux corn- sachant pertinemment qu'ils mentent,
battants des deux camps. Or, le gou- A la vérité, les orateurs qui ont été
vernement français a passé un contrat les plus durs pour M. Chaban-Delmas,
de vente de Mirages avec la Libye, furent les députés de la majorité,
à une époque où le colonel Kadhafi dont certains n'ont pas dissimulé ce
tenait son pays à l'écart de la guerre qu'ils pensaient de l'immobilisme gou-
islamo-israélienne. Voilà que la Libye vernemental. L'impression qui préva-
vient de créer avec l'Egypte et la lait et que, normalement, le maire
Syrie une Fédération socialiste arabe de Bordeaux devrait être appelé assez

vite à ne plus s'occuper que de la
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de sa grande et belle ville.

VJjBB|B |n îppBBnj cette Ve KepuDlique aura Dien au 
mai,

W 4 4 il Ml f ï t  1 Si car . comme celles qui la précédèrent ,
elle vient de s'offrir le scandale

H énorme de la Villette qui coûte 950
millions de nouveaux francs aux con-

dont le premier soin a été de proclamer tribuables français. En un autre milieu,
qu'elle ne ferait jamais la paix avec plus à ras de terre, on parlerait d'es-
Israël. Dès lors, le marché passé avec croquerie. C'est tout de même terrible
Tripoli ne devient-il pas caduc ? M. de constater qu'aucune République ne
Chaban-Delmas n'a pas voulu se pré- peut se passer d'un scandale financier
occuper de ce changement de situation a l'échelle nationale...
et s'est borné à déclarer que le contrat La commission d'enquête sénato-
passé entre la Libye et la France com- riale, présidée par M. Pierre Marcil-
portait des clauses strictes et qu'il hacy, s'est montrée sévère dans ses
n'avait à préjuger de la défaillance conclusions où l'on relève les mots de
hypothétique de l'autre partie. Enfin, «scandale», «erreurs», «irrégularités»,
pour ce qui intéresse le maintien ou etc. En bref , on pourrait ainsi résumer
mieux le rétablissement de l'ordre, le résumer l'affaire : pour des raisons
premier ministre a témoigné de la inconnues et que l'on préfère sans
même nonchalance, du même manque doute ne pas connaître,̂ , la construction
d'intérêt, de la même et consternante fle ces abattoirs géants, et inutilisables,
irrésolution. Il y a encore de beaux a été entreprise par une société d'éco-
jours pour les voyous- dresseurs de nomie mixte dont l'apport privé fut
barricades et les casseurs de tout poil. pratiquement inexistant. Donc, l'Etatoarricaoes et les casseurs ue tout pou. pratiquement inexistant, uonc, i E.mi

On doit convenir qu'en face de cet — et par conséquent le contribuable
homme qui, visiblement, ne prend français — a fourni les trois quarts
plus grand souci de sa tâche, l'oppo-
sition s'est montrée encore plus terne
si possible. Nous avons entendu, pour
les socialistes, un Boulloche, un Def-
ferre, vieux guerriers poussifs blanchis
sous le harnois et qui — comme l'a fort
bien dit le chef du Gouvernement —
font éternellement entendre de vieux
disques que l'usure a éraillés. Les
communistes sont montés à la tribune
ânonner leurs mensonges publicitaires.
M. Ballanger a dépeint les malheurs
inventés de la classe ouvrière française
sans se soucier des misères réelles de
la classe ouvrière polonaise, tchéco-
slovaque, hongroise, roumaine ou bul-
gare. Ce qui me frappe dans ces
débats publics, c'est que des hommes,

« JNIOUS assismons aepuiis twein aes an-
ses, écrit Marcel Ciiéraent, à l'échec
itent, à l'éclatement, constaté par les
«pordibs de toutes oogones, spirituelles

initeflleotaelliles, de l'enseignement
>ligatoilrement laïc en France.
(...) « Incapables d'enseigner une mo-
de quelconque à leurs élèves, les maî-
es et professeurs de l'école publique
;sistent aujourd'hui aux conséquences
une neutralité inhumaine. Les jeunes
ipiirent à une discipline et à un absolu.
. on les leur refuse, ils font de l'inr
scipline radicale, leur absolu. L'école
italique, actuellement, précipite logi-
lement les meilleurs des j eunes vers
anarchisme. »
Le miailheur de notre temps veut que
s organisations de l'Action catholique
s précipitent dans les erreurs de ce
ïcisme démoralisant des écoles saris
ieu.
Les résultats ne se font pas attendre !

En tout cas, la Ve République n'est
pas sortie grandie de cet examen de
passage.

* • *
Four retrouver son lustre terni,

des 950 millions de francs nouveaux.
Or, il apparaît que les ministères de
tutelle n'ont pas contrGlé l'utilisation
des deniers publics. Naturellement, la
commission d'enquête s'est refusée à
livrer le moindre nom, mais le gouver-
nement a bien de la chance que le
général De Gaulle ait modifié la Cons-
titution pour lui donner une stabilité
difficile à combattre, sinon il aurait
été, comme tous ses prédécesseurs sous
les autres Républiques, emporté par le
vent du scandale. Le général De Gaulle
se vantait de ne guère se soucier de
« l'Intendance »... II aurait dû, tout de
même, durant les 12 années qu'a duré
cette affaire, j eter un coup d'œil du
côté de la Villette.

s des créateurs », « L'opium du peu
pue la charogne », « A bas Tinter

ionale des curés de aPul VI à Mao x
bas les curés de gauche et les ré

>érateurs », « A bas les grèves réfor
>tes et mystificatrices », « A bas l'en
'nement répressif (laïc et privé) ».
"est dimanche 25. avril, vers minuil
î la chapelle a été profanée. Rien n':
épargné : ni les objets du culte, n

table sainte, ni l'autel lui-même.
Ist-ce à ces extrémités que veulen
as conduire les dénonciateurs de l'en
gnement religieux dans les écoles e
l'entente de nos autorités civiles e
lésiastiques ? Est-ce là que rêven
boutir certaines agences suspectes d
TV et de la radio ?
>epuis dés années, nous observon
;c inquiétude l'évolution laïcisatric
; centres romands de la JOC et mê
de la JRC. Affrontés à leurs colle

îS romands de cette dernière organi
ion, nos délégués valaisans ont de 1
ne à faire entendre leur voix. Quar
K responsables de la JOC valaisannf
donnent, tête baissée, dans le pan

lu, en suivant l'exemple des aumô
irs de la JOC des autres cantons €

Après la démission de Walfer Ulbricht

Qui est le nouveau dictateur
île l'Allemagne de l'Est ?
BONN (WP) — Eirich Honecker , l'hom- 1945. Dès lors, il travailla pour le parti
me qui est devenu lundi le successeur communiste dans la zone d'occupation
de Walter Ulbricht , est un personnage soviétique qui allait devenir l'Allema-
en même temps familier et mystérieux gne de l'Est.
pour les spécialistes des affaires est- Pendant les dix années suivantes, il
allemandes. gravit régulièrement les échelons de la

Il est mystérieux en ce sens que per- hiérarchie du parti, fut élu au comité
sonne ne sait réellement ce qui se passe central en 1959 et, peu après, membre-
pendant les .délibérations à huis clos suppléant du Politburo. A cette époque,
des dirigeants est-allemands, ni ce que il partit pour trois ans étudier, à Mos-
fera Honecker maintenant qu 'il est de- cou. l'oreanisation du narti communiste
venu le premier secrétaire du parti soviétique. Peu après son retour au
communiste de l'Allemagne de l'Est. pays, sa carrière fit de nouveaux bonds.

Mais il est aussi familier car il est Membre du Politburo en 1963, il de-
depuis si longtemps le principal colla- vint responsable de l'organisation du
borateur d'Ulbricht que, depuis près de oarti communiste est-allemand et de
10 ans, les spécialistes des affaires aile- l'appareil de sécurité — y compris celui
mandes prédisaient qu 'il finirait par de l'armée, la police et des diverses
hériter du pouvoir. organisations de sécurité de l'Etat.

Administrateur qui a toujours dirigé C'est à partir de ce moment-là qu 'il
le parti avec une efficacité brutale, ul- fut jugé digne d'être l'héritier d'Ul-
tra-oirthodoxe en matière d'idéologie, briçht Aussi, pendant les années qui
Honecker maintiendra la tradition et le suivirent , alors que le premier secré-
style stalinistes et autocrates de son ¦ taire vieillissait et que sa santé décli-
prédécesseur. nait, Honecker occupa une place de

En fait, le porte-parole du gouver- plus en plus importante, dirigeant les
nement de Bonn , Conrad Ahlers, a affaires quotidiennes du parti, repré-
laissé entendre, lundi soir, que Ul- sentant l'Allemagne de l'Est aux réu-
bricht « au moins avait été un homme nions du bloc soviétique et prononçant
qui avait un certain sens de la nation les principaux discours lors des con-
allemande » et que les pays occidentaux grès du parti.
trouveraien t en Honecker un homme En ce qui. concerne sa vie privée, on
encore plus coriace que celui-ci. en ienore presque tout si ce n'est qu'il

Homme habillé de façon impeccable a été marié deux fois et oue sa seconde
mais, par ailleurs, totalement dépourvu femme, Margot , est elle-même une im-
de pittoresque et de sens de l'humour, portante personnalité du régime. Elle
méthodique, presque tatillon, Honecker est en effet ministre de l'éducation,
est un dirigeant idéal, a-t-on fait re- . . _

' marquer, pour un pays constitué sur- uosnko
tout par la partie prussienne de l'an- —^—-^—— —
cienne Allemagne.

Cet ancien couvreur n'est pourtant I <M m nn trac eiiieeaepas Prussien : il est né en Sarre — la t**0 IllUd&I Ca 9U193C9
T"lfnr*f-îa 1̂ 1 1-llflc A/inî/ln.n̂ riln A\ n. 11 Alln,̂ n ¦ M W  M l.ftpartie la pms occidentale de l Ailema- A| J » « llaimmimagne — de parents militants communis- **' ' MlieïimiJlI'C
tes convaincus. A l'âge de 8 ans, il ai-
dait déjà sa mère à distribuer le journal LA CHAUX-DE-FONDS. — Poursui-
du parti communiste. vani *e cycle de ses études sur les

Il adhéra lui-même très tôt au parti
et, en 1934, à l'âge de 22 ans, fut en-
voyé à Berlin pour participer à la ré-
sistance clandestine contre le nazisme.
Arrêté par la Gestapo deux ans plus
tard, il fut envoyé en prison pour « hau-
te trahison » et y resta jusqu'à sa li-
bération par les troupes soviétiques en

cation, et qui risquent d'en perdre d'au
très encore...

Qu'on s'en tienne à l'Action oatholi
que définie par Pie XI et ses succès
seurs, à savoir la participation à l'apos
tolat hiérarchique de l'Eglise.

Nous sommes bien loin ici de l'Evar
gile « à la Philippona » qui « revier
tout mettre en question », alors que ]
Christ lui-même, que l'on caricatui
parfois sous l'aspect d'un révolutionna:
re et d'un agitateur, déclare qu'il n'ei
pas venu pour abolir la loi, mais pov

. l'accomplir ; bien loin de ce mêrr
Evangile qui semble faire fi d'une hi«
rarchie qui, cependant , fut fondée p£
le Christ lui-même, sur le roc de Piea
re. Trop de gens, de nos jours , écriva
récemment Mgr Adam, s'arrogent 1<
pouvoirs du pape et des évêques.

r aennraon a les r vnauhn.
prégnant d'esprit chrétien, de
r intempestivement dans l'a]

principaux marchés horlogers, la
« Suisse horlogère » consacre un arti-
cle très détaillé à la République f é -
dérale allemande, principal fo urnis-
seur de la Suisse, dont les importa-
tions en provenance d'Outre-Rhin ont
passé de 5 milliards de francs en chif-
f re  rond en 1966 à 8 milliards l'an
passé. Quant axix exportations suisses,
elles n'ont pas bénéficié de la con-
joncture allemande et de l'avantage
de la réévaluation du mark avec au-
tant d'ampleur qu'on eût pu le sou-
haiter. La balance commerciale entre
les deux pays reste donc déficitaire.

Sur le plan horloger , l'Allemagne de
l'Ouest est le premier client européen
de l'industrie horlogère suisse, laquel-
le lui a vendu en 1970 des produits
représentant une valeur de 190,7 mil-
lions de francs. Pour sa part , la Suis-
se a importé pour 67,5 millions de
francs d' articles horlogers de la RFA.
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W^A^^ Ŵ^̂ W^W ^^-

HB'i NOUVEL AVION DE COMBAT |EN BREF
J M̂-**-*?*** s; le «Corsait» américain reste en tête . =; • âssassr * ̂  «-»
• CONGRES DES CONTRO- - ;J > ;?

BEBJNTE. — Le « Corsadr » américain sion proprement dite, ainsi que sur les lan », 75 « Skyhawk », 80 « Hunter », J > -^n réfugié hongrois a été ag-
reste en tête du classement, à la suite divers problèmes — particulièrement 90 « Fiat » et 120 « Saab ». Les résultats < J taqué dans la nuit de lundi à
de l'évaluation complémentaire de- ' complexes — que pose l'évaluation d'un des évaluations, a déclaré M. Schulthess, J . mardj à, La Chaux-de-Fonds par
mandée par le Conseil fédéral le 15 avion de combat. permettent parfaitement d'établir une , > deux jeunes gens qui l'ont ter-
juillet de l'an dernier, et dans laquelle comparaison valable entre les avions. J , rasse d>un coup violent an bas-
ont été mis en présence, outre te « Cor- GROUPES D'AVIONS . jL PTAPF(, A -RAivnrra i Ventre> 

 ̂
^ux agresseurg ?mi-

sai* », cinq types d avions de combat : . LES ETAPES A FRANCHIR £ laient lui dérober son argent.
le « Fiat », le « Hunter » amélioré, le L'examen des solutions de rechange, « En assayant d'atteindre une ca-
« Milan» , le « Saab-105 » et le « Sky- par rapport au « Corsair », a permis de . En ce qui concerne les étapes à Iran- | Wne téléphonique> le réfugié
hawk ». La nouvelle a été annoncée définir trois groupes d'avions. Dans le chir avant la décision proprement dite, | hongrois s'est effondré sur la rou-
lundi en fin d'après-midi par le chef - groupe de tête figure le «Corsair », le département militaire va_ maintenant > te où n a faim gtre écrMé pRr
de l'armement, M. Heinér P. Schul- suivi du « Skyhawk », le groupe moyen formuler une proposition à 1 intention £ voiture.
thess, lors de la conférence de- presse comprend le « Milan » , puis le « Fiat », du Conseil fédéral. Cette proposition >
du président de la Confédération sur le groupe inférieur le « Saab-105 » et sera tout d abord exammee par la delé- <
les questions d'armement, mais « r.é- le « Hunter » amélioré. Les différences gation spéciale composée de MM >
servée » jusqu'à mardi matin, c'est- entre les groupes sont chaque fois très Gnaegi, Celio et Bonvm, puis le conseil | • UN^OUVEAU

^
COli^

à-dire au moment où les commissions sensibles. En outre, comme précèdem- prendra sa décision, selon tes previ- *
militaires des Chambres . fédérales en ment, l'écart entre les deux avions du sions d ici aux vacances d ete. La deci- t

J ter contre les projets de réorga-
? nisatfon des études à l'institut.
? • CADAVRES DE TROIS
? SPELEOLOGUES REPECHES
? Les cadavres des trois spélêolo-
| gués espagnols, Antonio Ferrer
? Monra, Rafaël Coll Gisbert et
? César Azcona Roca, qui étaient
, portés disparus depuis dimanche
» à la suite d'un éboulement sui-
l vl d'une crue subite des eaux
fr dfin.w le nrmiirt» Ao *• <?n7z><Mi*in v,S dant le gouf f re  de « Solencio »

« r>rè.<t dfl Hue.tca. ont 6té remfirhps
> ce matin par les hommes-gre-
| nouilles de Sabadell.
> • UN ASSASSIN AVOUE
) Karl Dorfner, 50 ans, a avoué,
> lundi, à Munich, être l'auteur du
; meurtre de la jeune Renate
> .rui.z, xt> ans, assassinée recem-
k M .~X 1- S— îli -_« * _ *, iiicui tiyrea avoir eie enlevée. IJC
> criminel avait réclamé contre
> 1- 111. * i! J ._ J ....
t i» nucrauun ae ia jeune nue une
. somme de 350 000 marks.
[ # UN BATEAU EXPLOSE
? Un cargo de 9112 tonnes, le
[' « Fichai Samut », a explosé et
, coulé au sud-est de Singapour
» mardi à l'aube. 14 survivants ont
[ été repêchés mais on ignore le
» sort aes autres memores d èqui-
ï page.
? # COOPERATION FRANCO -
; ALLEMANDE
, Rhone-Poulenc et la firme al-
' lemande Bayer vont construire
i Ki , expwiver en commun une usine
• de production de M . D. I . (mé-
[ thylène - diphenyl - isocyanate),
' matière intermédiaire utilisée
[ pour la f abrication des mousses
> de polyurét hane, de matière plas-
| tique pour l'industrie des trans-
. ports, l isolation thermique, la
[ construction et l'ameublement

< Cette usine sera construite sur
' ', la plate-forme chimique de Pont-
', » de-Claix.
<[  Elle sera mise en service en
]' 1972, sa capacité sera de 24 000
' [ tonnes par an.
A^^/S^A^WWĤ XWVN^^ÎAÎ V

PLANS DE LA SOCIETE
NOMTNEE DE GENEVE

Affiiiated fund S 7,75 8,39
Chemical fund $ 18,87 20 ,62
Europafonds DM 47,90 50,30
Technology fund S 8,17 8,90
Unifonds DM 24,76 26.—

fois
BERNE. — Les sections de l'Union de maisons et d'appartements mérite
suisse des arts et métiers (USAM) ont d'être tout particulièrement déveiop-
tenu à Berne leur conférence ordinaire pé. — M. Ôggier, vice-d'iirecteuir de
de printemps, sous la présidence du Î'USAM a renseigné l'auditoiire sur le
conseilier national Charles Hackhofer. projet de création d'uoe organdsaibion
Bien que certaines objections n'aient pu de services diains le commerce de détail . .
être tues, la Chambre suisse des arts La mod'ifioaifcion des structures, qui'
et métiiers a donné te mot d'ordre de progresse rapidement, requiert de nou-
voter OUI 1e 6 juin prochain sur le veilles méthodes de ooMaboration entre
nouveau régime financier de la Comfé- les institutions d'entraide et les asso-
dération et la protection de l'homme et mations, de même qu'une nouvelle
de son milieu naturel contre tes attein- orientation dans lies relations entre les
tes nuisibles ou incommodantes. organisations et leurs membres. Sur la

base de méthodes qui ont été tentées en
M. Man-kus KJamibar, secrétaire du Suède, il faut créer également dans .

TTr,iff>r ,H„ r,M o4'7fi 06— et métiiers a donné te mot d'ordre de progresse rapidement, requiert de nou- = ¦ . ¦• „._ • j,- »„„• ¦ =umionos um t%io /JD . | wter OUI lg 6 Juta proc,bain OTr le veMes méthodes de collaboration entre g L6 J O I E  fil OIS 116 IÎÏCS ! ! 1nouveau régime financier de la Confé- les instituions d'entraide et les asso- _ Nord des AJpes jValais> nord et centre des Grisons . |
| ~^T~7~~ 1 dération 

et la 
protection 

de 
1 homme 

et 
mations 

de même 
qu une nouvelle s Le 

t sera partieUement ensoleillé, avec une nébulosité chan- . ISMC FUNDS <ie son miikeu naturel contre tes attein- orientation dans les relations entre les g te moment abondante. La température en plaine , atteindra 12 à I
Chase Sel. fund S. 11,07 12,10 tes nuisibles ou incommodantes. organisations et leurs membres. Sur la - 17 d és après-midi. La limite du zéro degré sera voisine de 2000 mè- I
Intern. Tech, fund S 13,56 14,82 bases de méthodes quu ont ete tentées en | très. Les vents restent faibles. I
Invest. Sel. fund $ 3,99 4,36 M. Markus Kamber secrétaire du Suéde, il faut créer également dans . | Sud des Alpes et Engadine : I
Crossbow fund FS 8,18 8,30 groupe des industries du bâtiment de notre pays une organasation qui msta- .. | Le t partiellement ensoleillé, avec une nébulosité changeante, 1__ ¦ 1 1USAM, a entretenu 1 assemblée du tutionnalase la collaboration pour la g temporairement abondante. Des averses locales sont encore possibles, sur- I
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@ UN NOUVEAU COLLEGE
GENEVOIS NECESSAIRE

Le Conseil d'Etat du canton de
Genève demande au Grand Conc
seil de lui ouvrir un crédit de
20 690 000 francs pour la construc-
tion et l'équipement d'un collège
du . cycle d'orientation, dit du
Foron, à Thônex.

groupe de tête reste considérable. Par
ailleurs, avec la somme à disposition —
1,3 milliard — il serait possible d'ac-
quérir quelque 60 « Corsair », 70 « Mi-

sion sera soumise aux Chambres sous
forme de message et il faudrait que ces
dernières se prononcent au plus tard
en automne 1972. Il est nécessaire d'a-
gir rapidement étant donné le fait que
la dissolution de formations de combat
de l'aviation , équipées de « Venom »,
a déjà commencé.

« PEU » PLUS UTILE
QUE « BEAUCOUP »

Aussi bien le président de la Con-
fédération que M. Schulthess et ses col-
1 n V\/-*'v>fîrir*iTïr'e! rtw.+- rvfî o 1 o T\éVÏ-M a Aa. w\r\w _

# ETRANGLEE SUR
SA BALANÇOIRE

Alors qu'elle jouait sur sa ba-
lançoire, la petite Marlyse Liechti,
de Lajoux, âgée de cinq ans, par
un mouvement inexplicable, s'est
pendue à la corde de sa balan-
çoire lundi soir.

Maleré tous les efforts de ses
parents et du médecin, on ne
put ranlimer la fillette qui dé-
céda des suites de cette stran-
gulation.

iduviturcuia WlL'l. j J L i a  ±a pvuic v*^ mww-

trer à leurs interlocuteurs la complexité
du problème de l'évaluation. Parmi
les indications recueillies à ce propos,
il y a lieu d'évoquer la question des
avions « chers » et « bon marché » : en
fait , on le sait, la somme globale à
disposition a été fixée il y a plusieurs
années, et le choix du type d'avion n'a
qu 'une faible influence sur le coût dé-
finitif , compte tenu des variations pos-
sibles du nombre d'appareils. Il est
par contre déterminant d'obtenir au
prix fixe ce qui servira au mieux nos
besoins militaires. L'évaluation est fon-
dée sur les besoins définis dans la con-
ception de la défense nationale du 6
juin 1966. Le nouvel avion doit pou-
voir attaquer des objectifs fortement
défendus par la DCA et assurer sa
propre protection. Le résultat de l'éva-
luation montre qu 'un petit nombre
d'avions, à hautes performances nous
sera plus utile qu 'un , nombre élevé
d'avions à performances moyennes.
Aussi longtemps que la mission dévo-
lue au nouvel avion demeure inchan-
gée, d'aures évaluations ne pourront
aboutir qu'au même résultat.

9 CENTRE CULTUREL
JURASSIEN : NOUVELLE
DEMISSION

M. Alphonse Widmer, secré-
taire général de la société juras-
sienne d'émulation, recteur de
l'école cantonale de Porrentruy,
a démissionné de la commission
d'étude du centre culturel juras-
sien. Cette démission survient
après celle de M. Marcel Joray,
président d'honneur de l'institut
j urassien. ,

SEPT FACTEURS DETERMINANTS
Le groupement de l'armement, avait

à apprécier la maturité technique de
chaque appareil , son coût , l'importance
numérique de la flotte du point de vue
financier, tes délais de livraison, les
risques inhérents à l'acquisition, les
possibilités de participation de l'indus-
trie aéronautique suisse, le rendement
des frais. C'est la comparaison entre
tous ces facteurs, pour chacun des ap-
pareils évalués, qui a permis d'obtenir

9 LA DIRECTRICE D'UN
HOME TUEE PAR UN
PENSIONNAIRE

Un pensionnaire âgé de 85 ans
a tiré sur la directrice du home
de vieillards de Selhofen , dans
le canton de Berne. La malheu-
reuse a été mortellement blessée.
Le pensionnaire s'est ensuite fait
justice.

le résultat que l'on sait. VVN^^V^^^^^^^N^^VS^
/WW»̂
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L'Europe Hîffir.ilA
Revivez par l'imagination la Suisse de

1840, cet habit d'Arlequin aux "vingt-
deux morceau. Mettez-vous dans l'es-
prit d'un ancêtre d'alors, paysan ' de
î'Ajoie ou du Pays-d'Enhaut, horloger
des Montagnes neuchâteloises, armailli
de la Gruyère, épicier de Carouge ou
vigneron valaisan. Ecoutez les palabres
des hommes à la pinte communale, la 30 ans de luttes idéologiques et qui al-
fausse assurance des meneurs prodi- lait permettre à notre pays de se déve-
gues de théories, l'inquiétude des sages lopper et de vivre au rythme du monde,
dans tes conseils. Ouvrez les yeux sur A l'inverse, 1948 fut un point de dé-
cette Suisse douloureusement divisée. part , départ dans l'enthousiasme du
Puis, élevez le débat au-dessus des pas- congrès européen de La Haye, départ
sions partisanes, à là recherche d'une pour une tente et périlleuse marche
formule conciliatrice, d'un compromis vers cette unité européenne qui demeu-
raisonnable qui rallierait l'unitaire et le re le but final. Combien de décades fau-
fédéraliste, le citadin et le campagnard... dra-t-il pour atteindre ce but ? Peu im-

Qu'il fut difficile le chemin qui mena Porte après tout, pourvu qu 'on avance,
notre pays de la quête à la conquête de En ce 5 mal 1971. ce <ïue les Promo-
l'unité dans la diversité ! teurs de la Journée de l'Europe atten-

„ . , 10 .„ . , ,,_, den t de nous ,.c 'est d' abord une prise deSuisse de 1840, image de 1 Europe conscience européenne ; c'est la remisea aujouia nui. en qUestj on de cette sagesse helvétique
Une Europe de vingtrcinq nations,, dont 1 nous sommes si fiers et qui cach e

coupée- en dëiix par l' opposition des une certnine part d'égoïsme ; c'est l'af-
idéologies. frontement de notre standing de vie

De ce côté du rideau, le Marché corn- avec une réalité certainement plus mo-
mun, par la volonté tenace de quelques ' deste ; c'est la comparaison de notre
pionniers, a supprimé tes barrières fausse sécurité avec l'inquiétude des
douanières et tenté de réaliser la com- Européens « périphériques » plus expo-
munauté économique. Mais, outre que ses que nous aux premiers coups,
cette audacieuse réalisation ne fait pas Comme la Grande-Bretagne dans son
l'unanimité, elle n'est valable que sur te « splendide isol ement », la Suisse n 'a que
plan économique. Pour faire de l'Eu- trop tendance à se retrancher sur son
rope un bloc compact et fort , il faudra balcon alpin pour juger les autres avec
coûte que coûte en arriver à la com- hauteur. Les Anglais n'ont plus cori-
munauté psychologique et politique. Par fiance dans leur isolement ; se rappro-
quelles étapes ? Selon quelle formule ? cher de l'Europe est pour eux une con-
Les théoriciens en discutent. Mais une dition vitale. Et nous ? Qui donc a dit
direction s'affirme de plus en plus net- que c'est une grande folie que de vou-
tement : on ne voit guère pour l'Europe loir être sage tout seul ?

une autre formule que celle qui a si
bien réussi à la Suisse.

En ce jour du 5 mai, dénommé JOUR-
NEE DE L'EUROPE, il nous plaît de
rapprocher tes deux dates de 1848 et de
1948.

1848 fuit pour la Suisse un aboutisse-
ment , l'objectif enfin atteint après

«Deux fois oui le 6 juin»
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La tendance sur les marchés européens

38 3/8 39

PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Avec quelques écarts plus marqués Ecarts dans les deux sens souvent
en particulier à la hausse (Aqui- insignifiants.
taine, Française des Pétroles, l'O- MILAN : légèrement meilleure.real), faiblesse de Citroën. Légère amélioration des cours dansFRANCFORT : légèrement meilleure. la piupart des compartiments.
Majorité de plus-values souvent VIENNE . soutelml,e.fractionnaires dans la plupart des
secteurs. Fermeté des actions des LONDRES : légèrement irrégulière.
grands magasins. Les prises de bénéfices ont donné

AMSTERDAM : affaiblie. une allure quelque peu irrégulière
La plupart des valeurs ont eu de à la cote, surtout parmi les indius-
la peine à maintenir leurs positions. trieStes.

BOURSES SUISSES

3-5-71
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boverl
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyx
Lonza
MetaJlwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S
Interfood port.
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.

4-5-71
29252890

1310
1310
2090
82 D

1490
1800
2870
3445

1305
1300
2080
85

1605 .
1780
2860
3445
2480
1605
625 D
450
380

2490
1630
525 D
440
380
268
1100
1685
2170
1020 D
1530
3650
2510
2110
4325
1670
3425
5975
4050
760
635

269
1080
1690
2163
1010
1540
3595
2495
2105
4300
1660
3440
6000
3960
767
640

BOURSE DE NEW YORK

3-5-71
American Cyanam.
American Tel & Te
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Oreole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Guif OU Corp.
LBJVL
Intern. Nickel
Int. Tel. & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aireraft
MarcoT Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Hlinols
Penn. Central
Radio Corp. ol Arm
Republic Steel
Royal Dutcb
Standard OH
Tri-Contin Corp. — —
Union Carbide 49 3/4 49 7/8
U.S. Rubber 21 3/4 21 7/8
U.S. Steel 33 3/4 34
Westiong Electric 92 917/8
Tendance : raffermie.

4-5-71
35 7/8
48 5/8
57 5'8
21 7/8

35 3/8

57 3/8
21 7/8
24 23 3/4
74 1/4 74 1/8
31 1/8 32

' 69 1/4 69
143 146 3/8
80 5/8 82 1/2
65 66
30 1/8 31

121 7/8 121 1/2
88 7/8 89 3/8
31 1/2 31 3/4

353 1/4 353 1/2
39 3/8 39 7/8
64 3/4 64 3/8
36 1/8 36 1/8
17 7/8 17 3/4
14 14 5/8
37 1/2 37 7/8

17 5/8 17 1/8
«A ao 1 /o
6 6

28 5/8 29
44 3/4 44 1/8
78 3/8 78 1/4

Le plat du jour
Salade des Causses

Nettoyer une scarolte et ne gard er
que le cœur et les parties blanches.
Couper les feuilles, tes laver et les
égoutter soigneusement. Peler deux
pommes reinette, enlever , tes pépins
et le cœur et les couper en petits
dés. Dans une assiette, écraser soi-
gneusement 75 g. de bleu des Caus-
ses. Dans le saladier , mettre une pin-
cée de sel avec une cuillerée de vi-
naigre . Laisser le sel se dissoudre .
puis ajouter deux cuillerées d'huile
et deux petites échalottes hachées
finement ; poivrer largement. D'au-
tre part , préparer un petit bol de
mayonnaise et la mélanger à la vi-
naigrette. Ajouter le fromage puis
les pommes et la salade. Tourner et
servir immédiatement.
Les conseils du cordon bleu
La cuisson des poissons (IV)

Les poissons frits : les poissons doi-
vent être bien secs et roulés dans de
la farine avant d'être plongés dans
de la friture très chaude. Ainsi,
l'amidon contenu dans la farine se
transforme en caramel sous l'action
de la chaleur et la croûte dorée for-
mée empêche la pénétration de l'hui-
le ou de la graisse, d'autre part, l'al-
bumine de la chair du poisson se
coagule et maintient à l'intérieur les
substances nutritives. Il vaut mieux
j eter les petits poissons dans la M- ¦
ture par petite quantité afin que la
température ne baisse que sensible-
ment. Pour les poissons moyens qui
doivent séjourner plus longtemps
dans la friture, il vaut mieux que
celle-ci soit moins chaude.
Nous répondons à nos lectrices

Plusieurs mamans nous deman-
dent : à quel âge doit-on mettre des
appareils de redressement dentaire
aux enfants ?

— C'est au moment de la pousse
de la première molaire permanente,
à 6 ans, qu'on peut commencer à
mettre des appareils. Mais à 9 ans,
c'est l'âge idéal pour entreprendre
de redresser les dents. Elles sont en
effet presque toujours poussées (sauf
les canines) ; la durée des soins varie
de un à quatre ans, selon les cas.

Douze ans est l'âge limite pour ob-
tenir des résultats parfaits. Au-delà
J~ -~A £«-  1*1 4. -.«.- il_ft _ J_ue uci dge ii ebi eiiuuit; pussioie ae
mettre • aes appareils, même aux
adultes, mais la réussite est moins
.orMvtarfMlIn.irp T.n warn.rïfé crvm' alo
rembourse les frais d'orthopédie
dento-faciale à 100 %> de 6 à 12 ans.
Rions un peu
Famille nombreuse

Un veuf , père de trois enfants,
épouse une veuve qui a elle quatre
emaiiis. j ruis lis ont ensemoie aeux
autres enfants. Cela fait beaucoup de
gosses et d animation dans la maison.
Un jour un, vacarme particulière-
ment intense, et le chef de famille
demande :

— Qu'est-ce qui se passe ?
— Rien d'extraordinaire, .lui' ré-

pond son épouse, les tiens et- les
miens sont en train de rosser les
nôtres !

BOURSES EUROPEENNE S

3-5-71 4-5-71
Air liquide 396.10 398
Cie Gén. Electr. 422.10 422
Au Printemps 161.10 159.90
Rhône-Poulenc 222.20 222.20
Saint-Gobain 150.70 150.10
Ugine 188.10 187.10
Finsider 430 430.25
Montecatinl-Edison 794.75 802
Olivetti priv. 2427 2415
Pirelli S.p.A. 2340 2345
Daimler-Benz 346 344
Farben-Bayer 130 130.50
Hœchster Farben 162 161.60
Kârstadt 357 363
NSU 148 150
Siemens 186.40 187.00
Deutsche Bank 333 334
Gevaert . 1825 1780
Un. min Ht-Kat. 1920 1905
AJC.U. 87.70 87.30
Hcogovens 73.80 72.80
Philips Glceil. 46.20 45.70
Royal Dutch 151.90 150.80
UnileveT 112.10 110.20
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" Sierra \ Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Couleurs

Maurice Ronet, le para, Michel Bouquet, i i ___m^__—__K__^_____________^____»____B______I¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ le r H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ ^ff^™^̂ ^̂ B
LE DERNIER SAUT , . I l*j I _J I k*i I I k I I I
La difficulté d'exister dans notre société I ^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ iB M̂MB B̂fc ^̂^̂^ BH
policière et policés , 

SIERRE Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz,
. .. . , , 9, av. du Gd-St-Bernard, tél. 2 22 95.' t Ph„arma"« .de s«ylc«- - Pharmacie Pompes funèbres centrales. - Gilbert

SÎorî H 
Ce soir à 20 h. 30 Zen Ruffmen, tel. 5 10 29. Pagliotti, 68. av. du Gd-St-Bernard,__HH__B_a_J LES GEANTS DE L'OUEST Hôpital d'arrondissement. - Heures tél . 2 25 02.

de visite, semaine et dimanche de Pompes funèbres. — Marc Chappot &¦¦¦liWMR Ĥ John Wayne et Rock Hudson 13.30 à 16.30. Le médecin de service Roger Gay-Crosier . tél. 2 26 86 -
(027) 2 32 42 ... , Peut être demandé soit à l'hôpital. 2 24 13 ety 2 15 52, 2, rue Octodure

Un film d Andrew V. Me Laglen soit à la clinique. Service de dépannage. — Du 3 au 10
16 ana Clinique Saint-Claire. - Heures de mai> garage des Alpes, tél. 2 22 22

visite, semaine et dimanche de 13.30 et 2 31 T5-

1
—^—^- ¦ ' à 16.30. Manoir. — Exposition de gravures sur
¦ <SQ m,rf*oît,= TIA„A, J> ~UW „„„i bois de 14 à 17 h., jeudi et vendredi

F̂ Sion Ce soir, 20 h. 30 - 18 ans ^
tTres "l 577 94Xures de repasV éSalement de 20 à 22 h"> dimanche

^̂ —Jj^̂ —J wires, rei. o w sw meures des repas) dg w è u h et de u à lg h¦ FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU Service dentaire d'urgence pour les CAS-CSFA Ski-club Martigny. —WÊÊtÊÊÊÊiÊÊ^̂ M̂ BON DIEU POUR DES CANARDS week-ends et jours de fête. — Ap- Course du « Triangle de l'amitié »
(027) 2 15 45 SAUVAGES peler le 11. au va] de Rhêne (vail d'Aoste) les

lin flbn cta Mhlwri AndtarH - R̂ m-r̂ .ôr Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. 8 et 9 mai 1971. Assemblée des par-un II I IM uw ivtujuei nuumiu - ou w tu u _ „  _ . t;^,-n.o^4-c. ™„J>~); n „-; A en u on „..Dépannage de service. — Jour et nuit , ticipants vendredi 7 mai a 20 h. 30 au
¦ tél. 5 07 56. motel des sports.

I "" 'i ' I i„-n„'i, rft[im!,.nrha-18ains A l'Ermitage (Finges) - Tous les soirs
S,0n Jusqu e dimanche - 18 ans le  ̂brésilien orfeo Dancing ou. SAINT-MAURICE

Prolongation du film d

(027) 2 20 45 
„0UR1R _,A|MER

¦ . I l  Ce soir relâcheI Ardon \
¦¦ MHH Samedi et dimanche :

1W3M"»*™«̂ H QUE LA BETE MEURT 1

^̂ ÊÊÊÊÊÊm^  ̂ DèS vendredi 7,16 ans
SABATA _ 

I Martigny Jusqu'à dimanche -18 ans

Son humour féroce a valu à
¦¦¦ ¦¦ M̂̂ M * A * S * H

le « Grand Pnix 1970 » à Cannes
Un film sanglant d'où jaillit le rire !

¦ \ i Dès ce soir - 16 ans
Martigny Le western aux 67 cadavres !

HŒfefl 9 TIRE... PRIE et MEURS

avec Georges Hilton et Horst Frank

L,„„ I Ce soir - 16 anni
John Garco, Klaus Kinski, Margaret Lee

CINQUE PER L'INFERNO

Una storiia narrata con crwdo réalisme
Dès demain: le célèbre film de L .Visconti

LES DAMNES

Scope-oooleur
18 ans révolus

"M Ihoif I Ce SOir " 16 anS
______!___] Therence Bill, Bud Spencer

¦ LA COLLINE DE LA MORT
¦¦¦¦i ^̂™ Couleur

' Aujourd'hui : relâche
Bex Des demain :

¦gnmnnJ Louis de Funès dans

/OUI, Mlle GIBS0N. ET POURTANT, IL Y A Wfl iHMri
VÏ5^ C'EST POUR « ANS, PERSONNE N'A | **f^k/cELAQUE j E 
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Pharmacie de service. — Pharmacie

CHIPPIS. — Alcooliques anonymes. — Gaillard, tél. 3 62 17
Tous les mardis de 20 à 22 h Tél. Médecin de service. — En cas d'ur-
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decin habituel , adressez-vous à la
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De Quay, tél. 2 10 16. iège. tel 3 66 85
Chirurgien de service. — Jusqu'au 7 Service dentaire d'urgence pour les

mai. Dr Morand, tél. 2 18 12. week-ends et jours de fête. - Ap-
Service médical d'urgence. — Appeler peler le 11.

le 11. Pompes funèbres. - Albert Dirac. tel
Service dentaire d'urgence pour les 3 $2 19 François Dirac. tél. 3 65 14.

week-ends et jours de fête. - Ap- Claudine Es-Borra t. tél. 3 70 70.
peler le U.
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TÎS ,, w»»™-— - .» privées . mardi jeudli samedi j dJ _
4 22 73 ,„v „„ o manche de 13.30 à 15.00 ChambresPompes funèbres - Max Perruchoud. -vé 3 . „ n(]
H) rue du Rhône S,on tel 2 16 99. Service dentaire d

J.m.genCe pour lesRêçhy. tel. 5 03 02 - 5 18 46. week-ends et jours de fête. - Ap-Service officiel de dépannage. - Tel. pe]er le n2 73 73_ . Pompes funèbres. — Maurice Clerc,Taxis officiels de la ville de Sion. — ta 4 2Q 22Service perm et station centrait. gare po_pes funèbres _ Jean.Louis Mar.CFF tél. 2 33 3S - Ht du ivnai rue mmo± tél. 4 22 04. service permandes Remparts, tel. 2 65 6a Pompes funèbres. - Antoine RithnerSamaritains. - Depot d'obj ets sani . gf nu; m 4 g0 5Q
Mme G Pumeaux épicerie , 29. av Danci Treize Etoi,es _ Quvert 1us.

7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15 sauf vî
4
eux.Monthey _ _ ouverture du mu-mercredi après midi et dimanche. -e j t 3e djm du mois de

Maternité de a Pouponnière - Vis - 10 à 12 h . et de 14 à 16 h.
tes tous les jours de 10 à 12 h., de \S
à 16 h. et de 18 à 20 h Tél 2 15 66 DOI._

Service officiel de dépannage du 0,8%o BKHjrim
— ASCA, par J. Mabillard. Sion Médecin de service. — Dr Grandi,
Tél. 2 38 59 et 2 23 95 tél. 3 23 46.

A.A. — Urgence, tél. 2 48 49 - 2 78 61 Pharmacie de service. — Pharmacie
Réunion tous les mercredis _ à 20 h. Meier. tél. 3 11 60.
au buffet de la Gare, 1er et. Service dentaire d'urgence pour les

Centre de consultations conjuga les. — week-ends et jours de fête. — Ap-
21, av. de la Gare Ouv. du lundi peler le 11.

. au vendredi de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19 Dépôt de pompes funèbres. — André
Consultations gratuites. Lambrigger , tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
WARTTGNY Victor Kronig. Glis, tél 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
T> I.„_™ O „;O A* c*rmp i> — Pharmacie TCS. — Garase Moderne, tél. 3 12 81

VIEGE
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux, tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85. Andenmatten et Rovina, tél.
6 36 24 (n on-réponse 6 22 28).

Service dentaire d'urgence pour les
week-ends et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Service de dépannage. — Garage Al-
brech t, tél. 6 21 23 ; garage Tou-
ring, tél. 4 25 62

2 24 13 et 2 15 52.z H u ei i u ai.
Alcooliques anonymes. — SOS d'urgen- T OTCOHE-L.ES-BAINS

ce, tél. 2 11 55. 2 32 59. 2 12 64. Réu- 1J"iJV"-
nion le vendredi 20 h. 30 au DSR Médecin de service. — Dr Ebener
(Le Carillon). tél. 6 43 45.
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UN FILM INEDIT EN SUISSE

La télévision propose ce soir un film inédit en Suisse.
Un f i lm français réalisé en 1963 par Jean Schmidt et qui
ne fu t  jamais d i f fusé  sur les écrans des salles de cinéma
romandes. Les directeurs de salles ont peut-être jugé que
le sujet était assez inhabituel, montrant une collectivité
mal connue du public, les gitans.

« Kriss Romani » — c'est le titre du f i lm — est à la
fois une histoire et un reportage sur la vie des gitans, près
de Paris. L'histoire est celle d'une jeun e gitane qui refuse
d'épouser le garçon gitan qui a été choisi par son père,
selon un rite habituel dans la tribu. La jeune gitane s'enfuit
à Paris tandis que le tribunal des hommes, la « Kriss »,
se réunit pour trancher le débat entre les deux familles
concernées.

Jean Schmidt a donc voulu faire un f i lm qui nous fasse
connaître les gitans sans que ce soit un reportage ennuyeux.
Il fallait donc un élément de fiction, un élément roma-
nesque.

Il fallait  aussi d:s acteurs professionnels qui se mêlent
aux vrais gitans. Ces acteurs s'appellent Catherine Rouvel,
Lila Kedrova, Germaine Kerjean , Charles Moulin. Ils ont
été choisis en fonction de leur physique. Un physique qui
ne doit pas trop trancher avec celui authentique des gitans
filmés , pour que le f i lm garde toute sa crédibilité.

— « Le cinq à six des jeunes » comportera une séquence
sur le tir à l'arc.

— Jacques Higelin est un chanteur qui fait  un? carrière
en dehors des normes commerciales. Chanteur, danseur, il
chante des chansons qui ne sont qu'à lui, que certains
aiment, que d'autres détestent. Il fau t  écouter au moins
ses premières chansons pour se faire une idée. I l est filmé
en studio, chez lui et dans un parc au milieu d' enfants.

Télémaque

T E L E V I S I O N

SUISSE ROMANDE l6^e jard in 
de 

Romarin 17.05 Le
o a 6 des jeunes. 18.00 Teiejournal.

18.05 (C) Bilan pour demain. 18.25 (C) Madame TV. 19.00
(C) Babar . 19.05 (C) En effeuillant la rose. 19.40 Téléjournal.
20.05 Carrefour. 20.25 Ici Berne. 20.30 Kriss Romani. 21.55
Tour de Romandie. 22.00 (C) Portrait en chansons. Jacques
Higelin. 22.25 Téléjournal. (C) Artistes de la semaine. 22.35
Festival international de jazz de Montreux.

SUISSE ALEMANIQUE |V"S w1»  ̂ ""ïï"fur Sie. 17.00 Die Welt ist rund.
18.15 Telekolleg. 18.44 De Tag isch vergange. 18.50 Tages-
schau. 19.00 Die Antenne. 19.25 (F) Sag die Wahrheit. 20.00
Tagesschau. 20.20 Rundschau. 21.15 Der Kommissar. Krimi-
nalserie : Die Schrecklichen. 22.15 Tagesschau mit Filmbe-
richt der Tour de Romandie. 22.35 Programmvorschau und
Sendeschluss.

R A D I O

SOTTENS 6- 00 Bonjour à tous ! Inf. 6.32 De ville en
village. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 7.00

Miroir-première. 8.00 Inf . Revue de presse. 9.00 Inf. 9.05 A
votre service. 10.00 Inf. 10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Inf. 12.00 Le journal de midi. Inf . 12.05 Aujourd'hui.
Arrivée du Tour de Romandie. Un an déjà... 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Inf. 14.05 Réalités. 15.00 Inf. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Inf . 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Rebecca. 17.00
Inf . 17.05 Tous les jeunes. Bonjour les enfants ! 18.00 Inf.
Arrivée du Tour de Romandie. 18.05 La semaine littéraire.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1971. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de Merlinge. 22.30 Inf. 22.35
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME j ™0 ouvres de Wagner.
10.15 Radioscolaire. 19.45 Œu-

vres de Wagner. 11.00 L'université radiophonique inteirnat.
11.20 Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes.
18.55 Bonsoir les enfants ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Inf. 20.15 Football. 22.15 Vivre ensemble sur la planète.
22.30 Chasseurs de sons.

RFRnMHKKTFR inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,Dcrtumumj iEK ig 0Q > 16_ 0Qi 2g 25 61Q Musique 620
Divertissement populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Aspen-Sérénade, Milhaud.
10.20 Radio-scolaire. 10.50 Symphonie, Bach. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Compositeurs anglais. 12.40 Rendez-
vous de midi . 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Chansons et danses populaires suisses. 16.05 Hits-
International ! 17.30 Pour les enfants . 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Orchestres Last et
Kaempfert. 20.15 Football. 22.00 Concert et chants. 22.15 Inf.
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Elliott est mort :
suicide ou crime?

do Oasiteilon (Esip) même temps. 4. Wai-
ter, Godefrooit (Be) 3 h. 46'51". 5. Jan
Kréksels (Hol). 6. Gerben Kianstemis (Hol).
7. Cyrille Guimard (Fr). 8. Moddienmann
(Ail). 9. Loysoh (Be). 10. Gomez Lucas
(ESD).

Ĵl*tii UKAnn <% #%&*r>i^>l

disparaît au profit de BALMERKUDI MULLER

L'ancien professionnel irlandais Sea-
mus Elliott a été trouvé mort par balles,
mardi à Dublin, dans son magasin. La
police ignore, pour le moment, s'il s'a-
git d'un suicide ou d'un crime. Un fusil
de chasse et une douille de cartouche
ont été trouvés près du corps par les
policiers.

Seamus Elliott était né le 4 juin 1934
à Dublin. II avait, entre 1954, date de
son installation en France, et 1966, qui
le vit renoncer au cyclisme et regagner
l'Irlande, réalisé une très belle car-
rière.

Fin 1966, Elliott avait décidé de re-
gagner Dublin.

La Fédération irlandaise lui avait
rendu son statut d'amateur. Toutefois,
depuis son retour, il n'avait participé
à aucune compétition. Ces derniers
temps, il entraînait l'équipe olympique
irlandaise.

Gimondi réalise le meilleur temps «pour la gloire»
mais il partira aujourd'hui avec le maillot vert

Disputé à Genève, sur un circuit de mo (It) 6'11" ; 7. Eric Spahn (S) et Gé- (It) et Albert Fritz (Al) 6'17" ; 15. Goesta -fJ^^ Â f  -|̂ r ~y
4 km 200, le prologue du Tour de Ro- rard Rochat (Fr) 6'12" ; 9. Georges Pin- Pettersson (Su) 6'17".
mandie a été fortement contrarié par tens (Be), Roberto Sorlini (It et Marzio Ce classement ne sera toutefois pas feiWpl
la pluie. Les commissaires ont alors
décidé que les temps obtenus ne comp-
teraient pas pour le classement général,
mais seulement pour le maillot vert de
leader.

C'est l'Italien Felice Gimondi qui a
réalisé le meilleur temps, sur un cir-
cuit très glissant. U a été crédité de
6'04" et endosse ainsi le maillot vert
pour la première étape dont le départ
sera donné aujourd'hui.

Le champion bergamasque a réussi
un grand exploit aux Vernets : parti en
avant-dernière position, sous la pluie, il
fut en effet le seul à battre le temps
du Suisse Jurg Schneider, qui avait, lui,
eu la chance de s'élancer alors que la
route était encore sèche. Schneider a
finalement été battu de deux dixièmes
de seconde dans ce prologue qui fut
disputé en présence d'un public nom-
breux mais dont le déroulement régu-
lier ne fut assuré que pour une dizaine
de concurrents, c'est-à-dire le temps
que la pluie survienne.

CLASSEMENT DU PROLOGUE

1. Felice Gimondi (It) 6'04" ; 2. Jurg
Schneider (S) 6'05" ; 3. Bernard Joël
(Fr) 6'05" ; 4. Frans Claes (Be) 6'09" ;
5. Walter Ricci (Fr) et Marcello Berga-

Nicoletti (It) 6'15" ; 12. Enrico Maggioni reporté au classement général en rai-
(It) 6'16" ; 13. Giacinto Santambrogio son de la pluie.

A la recherche d'un favori H
(DE NOTRE ENVQYE SPECIAL : que Zilioli. « Voyez ¦ Van den Bos-

P -H .BÔNVIN)  sche » confie Gimondi. Le tout à
l'avenant. De quoi y perdre son la-

C'est parti. Le tour de Romandie tin- Et les Suisses ? Leurs ambi-
a connu, hier après-midi , ses opé- tions semblent limitées, a, en croire
rations de contrôle.. .  dans la qua- leurs déclarations . Bernard Vifian
si indifférence. (Monsieur « Tribune », comme on

l'appelle dans les pelotons) n est pas
Routine, retrouvailles, découver- loquace. « Oui, j' ai marché dans les

tes ont ponctué cet après-midi de dernières courses , notamment au
prise de contacts. Premier groupe championnat de Zurich. Citer un
sportif à se présenter au contrôle favori ? Mieux vaut énumérer les
la Filotex, Bitossi en tête. Pour le noms de ceux qui ne le sont pas... »
champion d'Italie trois favoris: Pet- conclut le Genevois,
tersson, Zilioli et Motta. Quant à . , . ,
sa propre course il la voit comme En ce qui concerne la répartition
suit : « Après un mois de repos je des forces , peu de modifications , les
ne suis pas en condition physique. « grands » ayant tous repondu pre-
Tout dépendra des deux premières
demi-étapes, si elles ne vont pas
trop vite ... ».

Quant aux « grands », ils se re-
lancent la balle. « Pettersson » dit
Motta. « Gimondi est favori » retor-

Quatre jours de Dunkerque

Charly Grosskost remporte le prolo-
gue contre lia montre individuel des
Quatre jours de Dunkerque, couvrant
les 7 km 600 en 9'12"8 devant les Belges
van Tyghem, Roger de Vlaeminck et
le Fnançadis Jean-Marie Leblanc.

Classement du prologue (7 km 600
contre lia montre): 1, Charles Grosskost
(Fr) 9'12"8. 2. Van Tyghem (Be) 9'29"
21. 3. Roger de Vlaeminck (Be) 9'29"22.
4. J.-M. Leblanc (Fr) 9'35"6. 5. Mortensen
(Pan.) 9'35"6. 6. Hezard (Fr) 9'37". 7.
Hoban (GB) 9'37"5. 8. De Baert (Be) 9'
37'*8. 9. Dieiriokx (Be) 9'38". 10. Catieau
(Fr) 9'43"3.

Suisse-Pologne: Louis Maurer a choisi...

A Chexbres, Louis Maurer a commu-
niqué la composition exacte de l'équi-
pe suisse qui affrontera la Pologne mer-
credi soir à la Pontaise :

Prosperi (Lugano) ; Boffi (Lugano),
Citherlet (Grasshoppers), Chapuisat
(Lausanne), Weibel (Lausanne) ; Oder-
matt (Bâle), Kuhn (FC Zurich), Blaett-
ler (Lugano) ; Balmer (Bâle), Kuenzli
(FC Zurich), Quentin (FC Zurich).

Le coach se réserve la possibilité d'ef-
fectuer des changements en cours de
partie.

On prend les mêmes ou presque...
Ce Suisse-Pologne ne tombe pas par

hasard mais bien dans l'optique d'une
préparation pour l'équipe helvétique
qui rencontrera mercredi prochain la
Grèce dans un match comptant pour
le championnat d'Europe. Après sa bril-
lante réussite lors de l'expédition en
Grèce et à Malte notre équipe natio-
nale n'a fait qu'une bouchée des Mal-
tais lors du match retour à Lucerne.
La Suisse désire absolument obtenir
le maximum dans son groupe du cham-
pionnat d'Europe où le plus difficile
reste à faire puisqu 'il faudra affronter
l'Angleterre.

Pour la rencontre internationale de
ce soir contre la Pologne, l'entraîneur
Louis Maurer a procédé à deux re-
touches seulement. Le Lucernois Muller
qui avait terriblement déçu dimanche
avec son équipe face à Bienne n'a pas
trouvé grâce aux yeux du responsable
helvétique. Personnellement nous nous
étonnons du choix de Balmer qui n'a
que rarement été brillant en équipe BBHi BU HHHHHlflHMls
suisse Le remplacement de Ramseier
par le Lausannois Weibel par contre Hier à Chexbres , où l'équipe suisse
nous plaît. Aux côtés de Chapuisat se trouvait en stage avant d'affronter
il se sentira parfaitement à l'aise. Ce la Pologne ce soir, les joueurs durent
ne sera pas la première fois que Weibel se prêter aux exigences des écoliers.
remplira à la satisfaction son contrat. Ici nous reconnaissons, le Tessinois
II le remplira, nous en sommes persua- Boffi qui répond de bonne grâce à ses
dés. jeunes admirateurs.

ùtif ciù. \jn iwtev Lt ùcatKiitcftt t ui/ocit-
ce de Gutty remplacé par un néo-
professionnel de 24 ans, Ravel, ce-
lui de Franco Balmamion chez Scie t _^
par Chiappano alors que la Filotex l̂ ^^^^^^^^^^^^^m -̂-- =_
annonce Gumino et Salutini en lieu Le Suigse Jurg Schneider (notre pho-
et place de Délia Torre et Rosolen. to) réalise un exploit en terminant 2e

______^_—.^—— à 2 dixièmes de seconde de Gimondi.

Vuelta: Pijnen reprend le maillot
Le Hollandais René RLjnen, un des

hommes tes plus actifs de ce 26e Tour
d'Espagne depuis le départ à Almeria,
a repris le maillot de leader aiu terme de
la 5e étape, Benioasiim - Satau (175 km)
maillot qu 'il avait cédé la veille à l'Es-
pagnol Domingo Perurenia.

C'est à . l'excellente moyenne de 45
km 697 que s'est courue cette étape, sur
un parcours plat et sans difficultés.

Classement de la 5e étape Benicasim-
Sa'lou C172 km) :

1. René Pijnen (Hol) 3 h. 45'30". 2.
Jean-Pierre Banamiteaju (Fr). 3. Bduiair-

Pour le reste Maurer a une fois en- jour que deux matches nuls contre
core misé sur des valeurs sûres: Pros- la Pologne on peut logiquement espé-
peri, Kuhn, Odermatt, Blaettler, Kunzli rer que ce soir une victoire récompen-
et Quentin. On peut se demander com- sera nos joueurs,
ment Boffi et Citherlet se tireront d'af-
faire. Sélection polonaise

Mais là encore on peut faire con-
fiance à ces joueurs qui bien souvent Gardiens: Grotynski et Gomola. Ar-
sont meilleurs sous le maillot de I'équi- rières: Wrazy, Winkler, Wyrobek, Trza-
pe suisse que dans leur club respectif. skowski, Anczok. Demis: Szoltysik,

Si l'équipe suisse n'a réussi à ce Deyna, Blaut, Cmikiewicz, Banas.
Avants: Lubanski, Gadocha, Jarosik et
Kozerski. L'entraîneur est K. Gorski.

ao vj asieuLUiu (..cjûipj même 'wamp,*. ¦*. vv<cui-
ter, Godefroot (Be) 3 h. 46'51". 5. Jan
Kirékels (Hol). 6. Gerben Kiairstemis (Hol).
7. Cyrille Guimard (Fr). 8. Moddienmann
(AUâ). 9. Loysoh (Be). 10. Gomez Lucas
(Esp).

CLASSEMENT GENERAL:
1. René Pijnen (Hol) 21 h. 58'18". 2.

Oasteiton (Esp) 21 ' h. 59'04". 3. Parain-
teau (Fr) 21 h. 59'20". 4. Guimiard (Fr)
21 h. 59'29". 5. Perurena (Esp) 21 h. 59'
34". 6. M. Lasa (Esp) 21 h. 59'48". 7. Li-
niares (Esp) 21 h. 59'50". 8. Bracke (Be)
34". 6. M. Lasa (Esp) 21 h. 59'48". 7. Ld-
niares (Esp) 21 h. 59'50". 8. Biracke (Be)
21 h. 59'52". 9. Ooana (Esp) même temps.
10. Saez (Esp) 21 h. 59'53".

—>—— '¦
—: :

CHAMPIONNAT DE FRANCE.
Saint-Etienne—Metz 6—0.

AHRTTï? i?Ci or»TTïï CTT ¥CCIT nuirr*!;
Un trio gallois dirigera le match d

championnat d'Europe des Nation
Suisse—Grèce, le 12 mai à Berne. U es
composé de l'arbitre J.P. Jones, assist
des juges de touche T. Reynolds et 1
Jenkins.

Le différend ÂSF-SSR
continue

/ SPORT\
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Cinq titulaires tricolores perdent
leur qualité d'internationaux

A peine la saison de ski alpin
est-elle terminée que le léger re-
cul de l'équipe de France mascu-
line par rapport aux autres nations
européennes a provoqué une petite
révolution silencieuse destinée à
obtenir de meilleurs résultats avant
les Jeux olympiques de Sapporo.

Cinq titulaires de l'équipe de
'France, Bernard Grosfilley, Henri
Brecnù, Bernard Charvin, Roger
Rossat-Mignod et Jean-Luc Pinel

ont perdu leur qualité d'internatio-
naux et Jean Béranger, leur en-
traîneur, leur a donné jusqu'au 15
janvier prochain pour obtenir des
résultats probants, auquel cas ils
pourraient être réintégrés.

Après cette mesure, il ne reste
plus que cinq titulaires dans l'é-
quipe de France : Jean-Noël Au-
gert, Bernard Orcel, Alain Penz,
Henri Duvillard et Patrick Russel.

Skis à choix pour les Autrichiens
Chaque membre de l'équipe d'Autriche pourra choisir désormais le

ski (autrichien) de son choix. Tel est le principe fondamental de 1' «Austria
Racing Team » créé par les cinq grandes marques de ski autrichiennes
(Atomic, Blizzard , Fischer, Kaestle, Kneissl).

Les fabriques de ski mettront un budget important à la disposition
de l'équipe nationale. Les succès remportés seront mis au compte du
« Austria Racing Team » et non d'une seule marque de skis.

Thoeni et Proell ont reçu la coupe
La remise de la Coupe du monde de ski alpin 1971 a été l'occasion d'une

amicale réunion de toute la grande famille du ski, skieurs et dirigeants, qui
a reçu la visite des champions cyclistes italiens Felice Gimondi, Vittorio
Adorni et Gianni Motta. Ceux-ci ont profité de leur venue à Genève, où
ils participent au Tour de Romandie pour se rendre à Evian et féliciter
leur compatriote Gustavo Thoeni, lauréat de la Coupe du monde 1971.

Hier à Evian, en présence de M M .  Marc Hod ler, président de la FIS , et

Le procès Grassi sera re
Lia uoul tessinoise ae cassation s est ounai correcuoninea aw« au

occupée la semaine dernière des recours l'accusation d'émeute, cepi
irésentés par la défense contre le Cour de cassation est d'avi;

v erdict prononcé en janvier de l'année en avait pas eu, ainsi qu'eli
dernière au sujet de l'agression dont firme mardi aux parties. Le
'.'arbitre Grassi av?>t été la victime au janvier 1970 sera donc revisé,
cours d'un match de football. Le tri-
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dans la région de MARTIGNY notre

Fordl7M. Beaucoup d'espace,
mais ce n'est pas tout.

Certes, la Ford 17M vous offre de la 4 portes, en stationwagon à 3 ou 5 por- 20M, la 26M, la Capri, la Cortina et
place, énormément de place. Mais ce tes, avec levier au plancher ou trans- l'Escort. Ce sont des modèles que vous
n'est là qu'une de ses qualités - parmi mission automatique. Toute une série pouvez personnaliser selon votre goût,
tant d'autres. Car la Ford 17M est aussi d'options vous permettent d'accentuer Demandez une course d'essai à votre
une voiture robuste et sûre qui répond, encore son caractère-sportif. Outre le concessionnaire Ford qui se fera un
point par point, aux normes de sécurité moteur V4 de série de 1,71, vous dispo- plaisir de vous conseiller dans le choix
les plus récentes. sez, à votre gré, de 3 autres moteurs V6 de votre Ford 17M.

C'est aussi par excellence une voiture plus puissants: 1,8 1, 2,0 1 ou, si vous p^—Jj t^PUif •& «*.•«&(A'5w
«sans problème» qui vous permettra de voulez plus de «punch» encore, le 2,31. JTOïU A/IWA Q. HfBÏll&
voyager le cœur tranquille avec toute Vous le voyez : la 17M appartient à la II n 4AIXAvotre famille. célèbre famille Ford des voitures «sur . fH© A fia «U#Ull«—

La Ford 17M existe en version à 2 ou mesure» qui comprend la Taunus, la ;

Ford reste le pionnier. ̂ ^̂
Sierra : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 212 71 -
Collombey : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. - Grône : Théoduloz Frères, Garage - Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny -
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac - Morglns : Robert Diserens, Garage - Munster : Albin Weger , Garage Grimsel - Visp
Edmond Albrecht, Garage - Zermatt : M J. Schnydrig, Garage des Alpes.

Avenue du Midi

Département machines de jardin
vous offre

ap*  ̂w = :.̂ p* §̂w:~ :: T .:..:.:.: '. ;

TONDEUSES à gazon moteur h essence MOTOBECHES Gutbrot

dès 295 fr. dès 1100 fr.
Outillages et accessoires pour jardins

TONDEUSES à gazon moteur électrique

dès 318 fr.
Service après-vente assuré par personnel qualifié

Demandez la visite de notre démonstrateur, tél. (027) 210 21
36-5213

SENR£USTO SA La voici,
MERCEDES et *™** ,, '

Vous aussi,
piAT |£l vous voudriez

'** savoir comment
Route d'Ollon 1 i | se présente la
1860 AIGLE 

nOlJVëllê . nouvelle Bernina
propose I w vl Y V l l V« vous rendre

». # compte de
Fiat 125 RAI*nin2l tout ce que
1969, moteur neuf, LJv>l I III l©V peut faire une ma-
prix très intéressant chine à coudre

Rat 124 toute neuve.

=5> ctî^L -sa», -ça* iTF-T 2
(hrf.ïis— i 1 |, i ^J '-'-i-U J 1 Ti

Si

n. # compte de
Fiat 125 RAI*nin2l tout ce que
1969, moteur neuf, LJv>l I III l©V peut faire une ma-
prix très intéressant chine à coudre

Rat 124 
toute neuve.

1969, 13 000 km,
prix intéressant B̂ ME <£» trt Mt Mé*^^^J^igA

Fiat 850 Coupé PI*GS@nt!llOIf
1969, splendlde y— ¦

Austin 1100 / .  
1966, blanche, prix / /avantageux. f-j /
Voitures vendues | Jeudi 6 mai 1971
expertisées . HOTEL DE LA GARELarges faoi tés, J=
reprises- g SAINT-MAURICE
Tél. (025) 2 20 76 14 h. 30 - 18 h.

22-1578
' 19 h. 30 - 22 h.

A vendre Voici pour vous une occasion unique

n I I7nn ^e vo'r 'a Bernina au travail, et cela sans
Opel 1700 aucun engagement,

modèle 1963, en Organisateur: Fritz GegaufSA
bon état. Fabrique de machines
Prix : 800 francs. à coudre Bernina f̂ ^^

8266 Steckbom La» à

ever offre d'échange de votre
nière ancienne machine, adressez-vous à:

rique
JSf R. Waridel - Martigny
(027) 21219

36-300692 ' 

nouvelle
station service

Elle conviendrait à couple dynamique et commerçant.

Veuillez s.v.p. demander notre bulletin d'inscription à
ARAL (Suisse) S. A., 4010 Bâle, tél. (061) 2216 00.

53.120.018

Bon de souscription
La « Bibliotheoa Val'lesiana », dirigée par André Donnet,
met en souscription jusqu'au 30 septembre 1971, les tomes
8, 9 et 10 de la collection :

Le demi-siècle
de Maurice Troillet
Essai sur l'aventure
d'une génération
(1913-1970)

par André Guex
Trois volumes (15x21 cm.) de 297, 335 et 300 pages
vendus ensemble.

A découper et à envoyer jusqu'au 30 septembre 1971 à l'imprimerie Pillet,
19, avenue de la Gare, 1920 Martigny.
Je souscris à exemplaires des trois volumes, à 64 francs.
(Après souscription, 88 francs.)

."'. Règlement préalable au ocp 19-1077 ou envoi contre remboursement (biffer
ce qui,ne convient pas).

ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES
Nom et prénom :

Adresse :

No postal : Localité :

Le Signature :

A vendre à Sion : BUREAUX
surface env. 50, 100 ou 200 m2.
Bien situé. Prix 1970.
Aménagement au gré du preneur.

Faire off re sous chiffre P 36-901767, Pu-
blicités, 1951 Sion.

VW 1500 S

A vendre
magnifique

de première main,
freins, embrayage
neufs, trains de
pneus neufs été-
hiver, radio et au-
tres accessoires,
vendue expertisée
Prix Intéressant,
cause double em-
ploi.
Tél. (027) 874 68.

36-25 052
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Tout est dit (IVe) ou presque (llle)
Le championnat de 3e et 4e ligues

tire à sa fin et le voile s'est levé sur la
presque totalité des inconnues. Ceci vaut
surtout pour les huit groupes de 4e li-
gue qui se sont tous donnés un cham-
pion. Nous résumons : gr. 1 Agarn ;
gr .2 Montana ; gr. 3 Bramois ; gr. 4
Châteauneuf ; gr. 5 Vétroz ; gr. 6
Saxon 2 ; gr. 7 Evionnaz ; gr. 8 Trois-
torrents.

En 3e ligue il reste quatre inconnues
à éclaircir : le second champion de
groupe (Fully ne fait pas l'ombre d'un
doute) et les trois (ou quatre si Salque-
nen descend) équipes qui en compagnie
de Erde s'en iront rejoindre la 4e li-
gue. Pour l'instant les candidats sont
nombreux aussi bien dans le groupe 1
que dans le groupe 2.

Survol du dernier dimanche
En troisième ligue et plus précisément

dans le groupe 1, Chalais continue de
gagner. Dimanche ce fut face à Ayent
qui de ce fait perd la 3e place du clas-
sement au profit de Lens qui s'est im-
posé à Grône par 2-3. Dans ce groupe
on remarque une « révolte » des « mal-
classés » : Chippis récolte deux points
face à Grimisuat (2-0) ; Lalden obtient
un nul contre Granges (1-1) et Nax en
fait de même à Savièse (1-1).

Le groupe 2 de la 3e ligue est le seul
qui ne s'est pas encore donné de cham-
pion. Pourtant Fully le leader continue
de gagner (5-2 face à Riddes). Dans ce
même groupe Monthey 2 condamne Er- Erde est relégué en 4e ligue.
de à la relégation (2-0).

En 4e ligue le dernier dimanche peut Quatrième lifJlie
se résumer ainsi :

Groupe 1 : victoire de 9-1 de Viège 2 GROUPE 1
sur Rarogne 2. 1. Agarn 16 15 1 0 87-14 31

Groupe 2 : première défaite du leader 2. Vi»p 2 16 12 1 3 88-27 25
Montana qui recevait Grône 2 (3-5). 3. Steg 16 9 2 5 59-24 20

Groupe 3 : Bramois (1er) bat Ayent
(8e) par 15-1.

Groupe 4 : rien à signaler, résultats
conformes.

Groupe 5 : défaite diu champion de
groupe Vétroz chez lui contre Conthey 2
(2-3).

Groupe 6 : Saxon 2 devient champion

de groupe en s'imposant à Saillon (0-1).
Groupe 7 : Evionnaz devient cham-

pion de groupe en fêtant un succès de
7-0 sur... Evionnaz 2.

Groupe 8 : insolite : Saint-Gingolph
bat US Collombey-Muraz 3 par 3-0 for-
fait... Ce n'est pas sérieux ces troisièmes
garnitures !

Il faut soigner le mal à la base
Les appels à la sportivité, les

menaces de retirer l'équipe en cas
de voie de fait  sur la personne de
l'arbitre, n'ont pas encore intimidé
chacun, loin de là ! Les juniors du
F. C. Steg, faisant f i  de tout esprit
sportif, de l'élémentaire politesse et
de tout respect envers l'arbitre, ont
trouvé le moyen de distribuer des
coups de poing et de pied à un hom-
me qui n'eut qu'un seul souci, ce-
lui de mener à bien une soi-disant
rencontre ' sportive. Après leur acte
scandaleux, les joueurs en question
se débarrassèrent de leur maillot
numéroté afin de rendre, sinon im-
possible , du moins très dif f ici le leur
indentification et éviter par là une
suspension individuelle. On nous a
certifié que cette idée émanait d'un
membre « compétent » du club du
F. C. Steg ! Cette réaction était tou-
tefois absolument inutile car, con-
formément à la décision de l'Asso-
ciation valaisanne de football qui a
fai t  sienne la résolution prise par
l'Association valaisanne des arbitres
les juniors du F. C. Steg sont pu-
rement et simplement suspendus in
globo les délégués au dernier rang.
Nous espérons ,, d'autre part , que le
chapitre ne sera pas clos pour autant
mais que l'arbitre déposera une
plainte pénale en exigeant une for-
te somme de dédomagement pour
tort physique et moral. Enfin , il est
indispensable que l'on f ixe  un bref
délai au comité du F . C. Steg pour
qu'il désigne sans réserve tous ceux
qui ont f rappé  l'arbitre, afin que
ces jeunes subissent une pein e exem-
plaire. Il faut  soigner le mal à la
base, sans aucune autre considéra-

tion, sans pitié , sans égard pour qui
que ce soit. Le premier pas a été
fait  par l'association et nows nous
en réjouissons.

Le dialogue entre arbitres — lire
instructeurs — et les managers d'é-
quip es de junior s fait défaut au
sein de notre région. Il serait sou-
haitable qu'un ef for t  dans ce sens
soit tenté. En connaissance de cause,
les responsables de notre jeunesse,
pourraient lui inculquer les princi-
pes fondamentaux de la sportivité
d'un joueur. Peut-être que de telles
réunions profiteraient également aux
managers dont la qualité est bien
souvent fort  douteuse.

Il arrive en e f f e t  trop souvent
que le responsable des juniors s'em-
porte lui-même alors que son rôle
consisterait plutôt et surtout à cal-
mer ses joueurs. Trop d'arbitres
admettent encore de telles pers onnes
sur la ligne de touche. Ne serait-il
pas indiqué que certains entraîneurs
en lieu et place de s'exciter et de
contester les décisions de l'arbitre,
reconsultent leur manuel sur les
tactiques de jeu afin qu'ils soient
à même d'imposer des changements
qui paraisse nt évidents même à des
profan es alors qu'eux-mêmes per-
sistent dans un système inopportun.
Faut-il en déduire qu'à part la dis-
tribution de j urons envers joueurs
et l'arbitre ils sont incompétents en
la matière ?

Si des voies de fait  sont commises
à l'adresse de l'arbitre, nous pré-
tendons qu'une part de responsabi-
lité en incombe aux managers.

L'Impartial

Deux «amicales» pour le FC Sio
OS „..**,. nA».r. :n» I» ,.ï. .,..̂ »* ;.,.̂ r..,f .In Iîo„ à Cqinù. lMMn«m.«.i1 M. .1.. A. i3l ucirbc aciiiaiiic Jt uiamiiiuuiittu ut. "vu a. uarirac i uinruguiauuil uu bcrr

LNA marque un temps mort, le FC Sion du FC local et à cette occasion, l'attr
va en profiter pour disputer deux ren- tion principale sera constituée par
contres amicales avec des formations match amical de LNA qui opposera S
de LNA. a L,a unaux-ae-ronds, a 15 h. 30.

C'est ainsi que vendredi soir à 20 h. 30 ouverture à 13 h. 30 Savièse donn
au stade de Tourbillon les protégés de la réplique à TES Nendaz.
Maurice Meylan donneront la réplique Voilà de quoi satisfaire les amate
à la belle phalange du Lausanne-Sports. de beau football durant cette fin

D'autre part dimanche prochain aura semaine.

PREVISIONS DU SPORT-TOTO
I 1. BRUHL - MARTIGNY
1 2. CHIASSO - NEUCHATEL
I 3. CAROUGE - URANIA
i 4. GRANGES - WETTINGEN
I 5. MONTHEY - SAINT-GALL
I 6. VEVEY - MENDRISIOSTAR
1 7. YOUNG FELLOWS - AARAU
I 8. BERNE - THOUNE
1 9. BREITE - PORRENTRUY
1 10. BUOCHS - GAMBAROGNO
I 11. SOLEURE - MOUTIER
= 12. VADUZ - FRAUENFELD
= 13. YVERDON - NYON

lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIM

1 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1  I
1 x 1 x 1 x 1 1 1 1 1 1  s
1 1 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
X X X X X X X X X X X X  g
1 1 1 X X X X 1 1.1 1 1 |
x x x 2 2 2 x x 1 x 2 x  =
1 x 1 x 1 x 1 1 1 1 1 1  i
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I

X X X X X X X X X X X X  s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i
X X X X X X X X X X X X  n
2 2 2 2 x x 2 2 2 2 x x  =

Troisième ligue

GROUPE 4
Châteauneuf 16:14 0 2 66-12 28
Vex 16 12 1 3 55-20 25
G'î.ïrrtrt-̂ T An.vMn.HiJ *f "I R 1 f i  1 A A.JH *IA 11

GROUPE 1
1. Chalais 17 16 1 0 70-15 33
2. Savièse 18 9 7 2 50-22 25
3. Dans 18 8 5 5 49-38 21
4. Ayent 18 7 5 6 38-32 19
5. Gmmnsuait 16 5 6 5 30-25 16
6. Grône 17 7 2 8 39-51 16
7. Granges 17 6 3 8 37-48 15
8. Nax 17 6 1 9 36-51 13
9. Lalden 17 4 4 9 31-39 12

10. Chippis 17 5 1 11 31-47 11
11. Varen 17 3 1 13 30-73 7

GROUPE 2
1. Fully 17 13 4 0 52-17 30
2. Leytiron 17 11 3 3 45-19 25
3. Riddes 18 10 2 6 55-37 22
4. CoHomibey-M. 17 6 6 5 37-27 18
5. Vionmaz 17 7 3 7 36-36 17
6. Saillon 17 6 5 6 28-37 17
7. Andiom 17 6 4 7 22-36 16
8. ES Nendaz 18 8 0 10 48-43 16
9. Port-Valais 17 5 3 9 34-37 13

10. Monithey 2 17 4 3 10 31-36 11
11. Erde 18 2 1 15 25-62 5

m

4. Baron 2 16 9 1 6 49-33 19
5. St NdMiaus 15 5 3 7 45-54 13
6. Agarn 2 15 4 2 9 34-52 10
7. Termen 16 4 2 10 30-68 10
8. Bïig 2 15 3 2 10 30-63 8
9. Lalden 2 15 2 0 13 23-108 4

GROUPE 2
1. Montona-Onans 14 11 2 1 68-25 24
2. Grône 2 14 9 1 4 72-36 19
3. Saftgesch 2 13 8 2 3 58-30 18
4. Tuirtmamin 14 7 2 5 48-34 16
5. Granges 2 14 7 1 6 45-37 15
6. Varen 2 14 6 0 8 45-43 12
7. Ohiippis 2 14 2 1 11 21-76 5
8. Montana 2 13 0 1 12 16-92 1
9. Ohippis 3 (retiré)

GROUPE 3
1. Bramois 16 15 1 0 84-13 31
2. Sienne 2 16 10 2 4 55-27 22
3. Lens 2 16 8 4 4 53-37 20
4. Arbaz 16 6 6 4 24-17 18
5. Chalais 2 16 6 5 5 35-30 17
6. Lens 3 16 5 5 6 32-46 15
7. Chalais 3 15.4 3 3 23-48 11
8. Ayent 2 16 3 0 13 23-55 6
9. Bramois 2 15 0 2 13 13-65 2

3. Saint-Léonard 2 15 10 1 4 45-24 21
4. Aproz 16 7 3 5 40-32 17
5. Savièse 2 15 6 3 6 38-31 15

6. Hérémence 14 6 2 6 42-31 14
7. Salins 15 3 0 12 31-63 6
8. Savièse 3 16 1 3 U 18-63 5
9. Bvolène 15 2 1 12 19-79 5

. GROUPE 5
1. Vétroz 14 10 2 2 52-16 22
2. Ardon 2 14 11 0 3 39-20 22
3. Conthey 2 14 9 2 3 41-31 20
4. ES Nendiaz 2 14 6 1 7 31-34 13
5. Veysormaz 14 5 3 6 22-36 13
6. Isérables 14 4 2 8 43-38 10
7. Erde 2 14 4 1 9 25-31 9
8. Grimisiuiart 2 14 0 3 11 18-53 3

GROUPE 6
1. Saxon 2 16 12 1 3 54-25 25
2. Obamosan 16 12 0 4 51-19 24
3. Orsières 2 16 9 4 3 35-17 22
4. Bagnes 16 10 2 4 44-28 22
5. Vofflèges 16 8 4 4 42-23 20
6. Leytron 2 16 7 0 9 39-41 14
7. Riddes 2 16 4 4 8 41-49 12
8. Saillon 2 16 1 1 14 17-61 3
9. Chamoson 2 16 0 2 14 17-76 2

Saxon 2 est champion de groupe.
GROUPE 7

1. Evionnaz 16 12 3 1 74-20 27
2. St-MJaun.ce 2 16 13 0 3 73-29 26
3. La Combe 16 10 2 4 49-32 22
4. Fully 2 16 10 1 5 74-19 21
5. Massongex 16 5 3 8 40-47 13
6. La Combe 2 16 6 1 9 34-50 13
7. Monthey 3 16 5 2 9 27-38 12
8. Evionnaz 2 16 2 0 14 21-81 4
9. Sailvan 16 2 0 14 26-100 4

Evionnaz est champion de groupe.
GROUPE 8

1. Troistorrenls 14 13 1 0 128-12 27
2. St-Gingolph 14 12 1 1 79-14 25
3. Troistoirenits 2 14 6 2 6 35-47 14
4. Vouviry 2 14 6 1 7 37-49 13
5. Collombey 2 14 5 2 7 26-43 12
6. Port-Valais 2 14 3 3 8 17-57 9
7. Collombey 3 14 3 1 10 16-67 7
8. St-Gingolph 2 14 2 1 11 28-76 5

^^^^%%%%%^%g%55^%85^^^

Servette - KTV Viàno 13.0

^^^nanaoaii - nanaDaiî ^p

KTV VIEGE : Berchtold (Zahno) ;

IdllU, J.NCLLC1 Ù J'UJil. JJ , iJUlllCL o*rcui-
T>an1 "RIO "NTonrlaT inn A TWTrtnfnni

VALAISANNE
M DE FOOTBALL

ET D'ATHLÉTISME

m m wgam m COMITé CENTRAL
TëTL A \S ¦¦ £-&. 1951 S,0N't̂K #  ̂W 1 M W L CASE POSTALE 28

Communiqué officiel No 57
O RESULTATS DES MATCHES à la commission d'arbitrage de

DES I ET 2 MAI 1971 l'AVFA, case postale 28, 1951 Sion.

Les résultats des maitches des 1 et
2 mai 1971 parus à notre communi-
qué officiel No 56 sont exacts à
l'exception de :
4e ligue
Chamoson - Chamoson 2, 6-0.
Juniors B - 2e degré
Erde - Riddes 2-4.
Juniors C - 2e degré
Martigny 2 - Martigny 3, 7-0.
Vétérans
US Collombey-Muraz - US Port-Va-
lais 6-3.

O AVERTISSEMENTS

Gillioz Camille, Saint-Léonard, Fon-
tannaz Louis, Erde, Vannay Jacques,
Vionnaz, Roduit Charly, Fully, Four-
nier Jean-Pierre, ES Nendaz, Bregy
Leander, Raron 2, Troger Anton, Ra-
ron 2, Cina Helmuth, Salgesch 2, Pu-
tallaz Jean-Piertre et Fournier Jean-
Pierre, Veysonnaz, Claudy Comby,
Chamoson, Evéquoz Gilbert, Saxon 2,
Morisod Jean-Daniel, Massongex,
Rebord Ami, La Combe 2, Kaemp-
fen Aloïs, Salgesch jun. A, Travel-
letti Richard et Morand Daniel,
Ayent jun. A, Schmid Reinhard,
Visp jun. A, Maytain Maurice, ES
Nendaz jun. A, Jager Georges, Turt-
mann jun. A, Vioget Daniel, Sierre
jun. B, Zufferey Frédéric, Chippis
jun. B, Jacquier Roger, Savièse jun.
B, Berthod Georges, Nax jun. B,
Luisier Michel, Bagnes-Vétérans.

O SUSPENSIONS
a) Pour deux avertissements reçus

1 dimanche
Putallaz Jean-iPierre, Veysonnaz
(com. of. Nos 49 et 57) ; Claudy Com-
by, Chamoson (com. of. Nos 13 et
57) ; Maytain Maurice, ES Nendaz
jun. A (com. of. Nos 9 et 57) ; Luisier
Michel, Bagnes-Vétérans (com. of.
Nos 53 et 57).
b) Pour expulsion du terrain

1 dimanche
Melly Jean-Louis, US Port-Valais,
May Paul-André, Saillon, Reymond
Bernard, Chamoson 2, Bridy Jean,
Massongex.

4 dimanches
Rey Pascal, Chippis jun. B.

6 dimanches
Produit Antoine, Leytron-Vétérans.

O AUX ARBITRES DE L'AVFA
Les arbitres de l'AVFA qui désirent
des congés durant les mois de juin ,
juillet et août 1971 voudront bien
faire parvenir leurs demandes d'ici
au samedi 22 mai 1971 directement

O FINALES DE QUATRIEME
LIGUE

E est porté à la connaissance des
clubs intéressés que les deux poules
à quatre pour les finales de 4e ligue
ont été constituées comme suit :
Groupe I
Agarn, Montana-Crans, Bramois et
Châteauneuf.
Groupe n
Vétroz, Saxon 2, Evionnaz et Trots-
torrents.

O CALENDRIER

Matches fixés

Bramois - Châteauneuf

O JOUEURS SUSPENDUS
POUR LES 8 ET 9 MAI 1971

Amaoker Emil, Agann 2, Bitz Marcel,
Grône-Vétérans, Crettaz Werner,
Lalden 2, Produit Antoine, Leytron-
Vétérans, Michelian AJf io, Monthey 2.
Roland Métrailler, ES Nendaz, Melly
Jean-Louis, US Port-Valais, May
Paul-André, Saillon, Cina André,
Salgesch 2, Zengaffinen Aldo, Steg-
Vétérans, Julier Marcel, Kuonen
Tjp andw fit. Plasehv Markus. Varen.
Luis Mingues, Vétroz-Vétérans, Rey
Pascal, Chippis jun. B, Georges Ray-
mond, Evolène jun. B, Roduit Jean-
Paul, Leytron jun. A, Oreiller Jean-
Marc, Massongex jun. A, Walker Ro-
1 n V. J *M"rt+.K.,.. ^ . . « U LJ rt ..« ..4- Tm.**.

.. ~—~, *-*j ..wuwui J fc*... * *., .....^..u......
Klaus-Peter, Salgesch jun. C, Leya
William, Sion Jun. A3, Follonier
Jean-Marc, Sion jun. A 4, Bregy Ma-
rio et Oggier Edmund, Turtmann
jun. A.

O CALENDRIER DE LA
DEUXTOME LIGUE

Championnat juniors interrégi
Groupe 1

Communiqué officiel No 30

O RESULTATS DES MATCHES 2. Carouge 19 13 5 1 46-13 31DES 1 ET 2 MAI 1971 3. Ch.-de-F. 18 13 1 4 42-23 27
Neuchâtel-Xamax - Servette 4-2, f  îlf vett! î? '? \ l £1? ?«Lausanne - UGS 0-0, Martigny - l lfl^tB ]l ï î S ?'"" "
Etoile-Carouge 0-1, Sion - FrtooWg J J*̂  î? g f 2 2 17 S0-2, Le Locle - La Chaux-de-Fonds £ 
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9. Bienne 18 5 1 12 24-38 11

O AVERTISSEMENTS 10- sion 18 3 2 13 13-52 8
11. Le Locle 17 2 3 12 19-65 7

Gendre Alain, Etoile-Carouge, Gil- _ «-.-,„ lioz Jean-Marc, Sion, Cuadrado An- ® CALENDRDJ1R DU DIMANCHE
toine, Fribourg, Boillat Bernard, La 9 MAI 1971
Chaux-de^Fonds. c 

,. 
0.__ T _ T _,_ „ .-

0 SUSPENSIONS ^a Chaux-de-Fc

1 dimanche Cuadrado Antoine, Fri- © JOUEURS SI
bourg (2 avert. com. of. Nos 6 et 30) ; POUR LES 8
4 dimanches Walthert Hubert, Neu- «,„. - ...
châtel-Xamax. £
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Jea£:Ml

Francis, La Chai
O CLASSEMENT Le comité

Le préside
1. Neuchâtel 19 16 1 2 87-14 33 Le sécréta

In démenti de la Ghanx-r

—————

AccnriATinM
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ELECTRO-INDUSTRIEL S.A.
46, avenue de la Gare, 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 212 02

engage encore quelques

monteurs-électriciens

apprentis-électriciens

mécaniciens -
électriciens

serruriers
36-2231

_ * _
¦Sï i . .  ¦ :

¦ ¦ . ::::' :ï:S:

vert, cyclamen
S M L
Il ¦ : ¦ ¦

Société à succursales multiples cherche pour un de ses
centres

première
vendeuse

pour son rayon disques, photos et appareils électro-mé-
nagers, avoir si possible fait un apprentissage ou avoir
des connaissances de la branche électro-ménagère.

— Salaire intéressant

— Prestations sociales d'une grande entreprise

— Avantages sur les achats

— Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901 777 à Publicités, 1951 Sion.
III l
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Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir Cherche

ouvriers chauffeur
pour travaux divers départements **** HUlUa lUUIUdpour travaux divers départements *, %* f*vn%t& IVUIM^
fers.

Faire offres :
Faire offres à Tavelli & Bruno S.A. Consortium Mutua Rombaldi-Papil-
rue Juste-Olivier 24, 1260 Nyon ioud par l'entreprise Rombaldi, rue
Tél. (022) 61 11 11 22-3951 de chandoline, 1950 Sion, tél. 2 18 69

Entreprise FORETAY S.A., bâtiment 36~25165

et génie civil à Lausanne, engage-
rait tout de suite ou date à convenir

CRANS-SUR-SIERRE
conducteur de grues 0n cherche

TTTcZZn%°\Tce s -̂ secrétaire qualifiée
ble et bien rétribuée. pour bureau d'affaires.

Langues désirées. Entrée immé-
S'adresser au bureau technique de diate ou date à convenir.
l'entreprise à Echandens, tél. (021)
8910 22. Ecrire sous chiffre P 36-901764 à

Publicitas, 1951 SION.
22-2402

;*¥
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Exploitation viti-vinicole à Sion, engagerait de suite pour
un de ses vignobles, situé entre Sion et Saint-Léonard

un chef vigneron
2 ouvriers de vigne2

Ce domaine viticole de 5 hectares, parfaitement équipé
offre une situation sûre et d'avenir pour une famille
vigneronne ou un groupe de viticulteurs travaillant en
commun.

Conditions de travail à discuter avec la direction, tél.
(027) 210 57 (aux heures de bureau). 2 63 37 (après 18 h.).

36-25215



Orsières-Champex, les 5-6

¦̂ ¦¦¦nSBHpnSBSMKBB I Hôpital régional de 
SION

Mercredi 5 mai 1971

fj ij Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme ||s
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Test pour les décathloniens suisses

Page 9

Les décathloniens suisses effectue-
ront samedi prochain à Macolin, sous
la direction de l'entraîneur national Ar-
min Scheurer, un test sur sept épreuves
(sans 400 m, 1500 m et saut à la perche).
Ce test permettra de désigner les six
seniors et les quatre juniors oui af-
fronteront l'Allemagne de l'Est les 5 et
6 juin à Erfurt.

Se sont annoncés pour le test de sa

IfBoxe - Boxe - Boxe - Boxeij y^MÊ^nTT^'̂ 1^1v /̂///s///s//s//s//////v̂̂ ^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Motocyclisme
Le club Sédunois de boxe 0KÊfÊÊmmmmdmmàmm^mm

remercie
Au cours du meeting organisé à Bra-

mois samedi dernier , les responsables
perdirent un portefeuille contenant une
partie de la recette.

Hier matin une «main» anonyme glis-
sait dans la boîte aux lettres du cais-
sier du club l'objet en question avec
tout son contenu. Le club de boxe,

La course de côte Orsières-Champex
dans' son édition 1971 revêtira un ca-
ractère particulier. En effet , cette an-
née, pour la première fois, cette épreuve
connaîtra une participation internatio-
nale qui donnera une ampleur spéciale
à cette manifestation qui fêtera son

heureux, remercie la personne qui, sans 10e anniversaire dans la formule ac- Il est certain que le club d'Orsières
bruit, lui a fait parvenir la somme tuelle. * connaîtra une fois encore de grandes
égarée et l'invite à se faire connaître D'autre part , le moto-club d'Orsières satisfactions avec son épreuve du mois
pour lui remettre une récompense. qui organise cette grandiose compéti- de juin de cette année.

cherche pour le 1er juillet 1971 ou
date à convenir

medi: Hansruedi Kunz, Urs Trautmann ,
Franz Biedermann, Ruedi Mangisch
(tous Zurich), Daniel Riedo, Ernst
Straehl (Pratteln), Bruno Meyer (Lu-
cerne), Jœrg Morgenthaler , Heinz Born
(Berne), Rolf Ehrbar (Genève), Beat
Lochmatter (Naters), Heinz Schenker
(Winterthour), Philippe Andres (Lan-
genthal), Ruedi Born (Bâle) et Ernst
Zuellig (Saint-Gall) ainsi que huit mem-
bres du cadre des espoirs.

juin
tion sportive fêtera également le qua-
rantième anniversaire de sa fondation.
Les membres fondateurs-du club d'Or-
sières portent les noms de MM. Ter-
rettaz, Baer . Lovey, Reichenbach et
Copt.

A vendre Bibliothécaire

iPORT
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un cuisinier diplômé

apprenti dessinateur
en génie civil

place à l'année, semaine de 48 h.,
caisse de retraite.

3 v *»¦*!¦ S'adresser a la direction de l'hôpital
tél. 3 71 71.

L engagement partira dès le 1er
juillet 1971. Les candidats doivent 36-25 273
avoir accompli un cycle de deux 
ans d'école secondaire complet et M u u
feront leurs offres écrites accom- Ho"s cachons, pour entrée im-
pagnées de certificats et références med,ate ou a convenir

Bureau d'ingénieur à Sion
cherche un

ouvrières de dépôt
pour triage et conditionnement dans
nos entrepôts.

rK^oTrîW'tSSn: S^orges GAILLARD & Fils
fruits et légumes en gros, 1907

cherche Saxon, tél. (026) 6 22 85 et (026)
6 26 07.

peintres qualifiés 36-2603
et plâtriers r Café-restaurant de La Promenade

Travail à l'année. à Ovronnaz
cherche

G. de KALBERMATTEN & F. BURRI
ingénieurs diplômés EPF-SIA
Rue de Lausanne 39, 1950 Sion.

sommeliere
débutante acceptée, gain assuré
congés réguliers, ainsi qu'une

On cherche l«™ «"*
pour aider à la cuisine et à l'épi-

coiffeur (se) capable
Tél. (027) 8 75 72.

Entrée tout de suite ou à convenir. 36-25 270

Tél. (027) 8 76 70.
36-25 232

Salon Irène, tél. (028) 7 70 98 4lBrf^T^!ïïï?CT^fBfl^!!î?ff̂ ^Zermatt . H!WSfl?HSfflffl!ld f̂lyvnS36-25 240 plll lt lllUli l̂ ff ¦lîJTi» iiïïinlhM&IH

L'hôpital régional de Sion

engagerait une jeune fille, libérée
des écoles, comme

afde-laborantine
Faire offres à la direction de l'hô-
pital et, pour tous renseignements,
s'adresser à M. Sauthier, tél. interne
185.

l'intendant qui se trémoussait, mal à l'aise, observant du coin de
l'oeil Nicolas dont il avait toujours eu peur.

« Ça veut dire, Ma'ame, que le domaine ne peut plus rester
comme il est. Les fermes iront à celui qui voudra les acheter.
Le parti des fermiers a eu le dessus. »

« Jamais », dit paisiblement Nicolas.
Cette assertion tranquille effraya beaucoup plus l'intendant

aue si Mr. Van Rvn s'était mis à crier et à iurer comme un auit/re.

ridant passa sur son visage un mouchoir malpropre,
est nommé, Monsieur. Il va tous les amnistier, ces
Boughton aussi , bien sûr. La constitution va changer. a di

n, Monsieur, la fin du tînmainp » =,,,.

Opel GT 1900 JS'J i
1969, expertisée, Ecrire sous chiffre
40 000 km. M 317207-I8 à Pu-

blicités 1211 Genè-
ve 3.

Tél. (026) 5 33 84. ; 
(après 18 heures)

A vendre une SOUffleUSG
(type Zumstein
atrémie) avec mo-
teur benzine 10 CV

Dauphine
modèle 1961, état
de neuf, expertisée,
19 000 km. Moteur
refait. Prix intéres-
sant.
Ecrire sous chif-
fre P 36-25258 à
Publicitas, avenue
de la Gare 25, 1950
Sion.

6 m de tuyau
et distributeur uti-
lisé 30 heures. A
l'état de neuf. Cédé
bas prix.

Famille de médecin
à Berne cherche

jeune fille
pour le ménage.
Occasion d'appren-
dre le bon alle-
mand.
Tél. (031) 44 28 24.

05.22734

On demande
à acheter d'occa-
sion

un tracteur
agricole

si possible avec ca- mand
™

e'mo-n o „7 ,,n Tél- (°31) 44 28 24.Tél. (027) 2 47 49 ou n- 997q4
4 23 89. us.̂ /d4

36-300698 A vendre pour cau-
. , se achat cabriolet,A vendre

. une très belle
motoculteur Ford Mustang
5 CV

automatique, 18 cv.,
pour cause de non 6 cyl., blanche, inté-
emploi avec fraise rieur noir, mod.
et houx à très bas 1967. Garantie non
prix. accidentée.

Tél. (026) 6 26 81. Tél. (021) 29 80 72.
36-25254 22-3325

A vendre à Sion

de particulier.

3 -3 V2 pièces

appartement résidentiel
5 pièces, tout confort.
Hypothèque à reprendre

Faire offre sous chiffre P 36-901 766, à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

une vache

portante pour le 19
novembre, le 6e
veau.

Tél. (027) 4 83 24.
36-25229

I

Je cherche à louer

appartement

région Sierre à Sion
pour date à conve-
nir.

Tél. (027) 4 25 29.
36-25269

A louer à Sion
ouest

Effeuilleuses

jeune une

pour la garde de

s'agit du match aller.
Le Monthey BBC attend le soutien de

ses fidèles amis et des amateurs de
basketball.

La FSB a fixé les matches d'appui
La Fédération suisse de basketball a

fixé ainsi les matches d'appui pour le
titre de champion suisse de ligue na-
tionale A :

Match aller : Fribourg Olympic -
Stade Français, samedi 8 mai à 20 h. 30
à la halle des sports de Fribourg. Match
retour : Stade Français - Fribourg
Olympic samedi 15 mai à 20 h. 30 au
pavillon des sports de Genève.

• Le titre sera attribué au total des
points réussis sur les deux rencontres.
En cas d'égalité, une ou plusieurs pro-
longations de cinq minutes seront jouées
à l'issue du deuxième match.

Les matches d'appui pour désigner
une deuxième équipe reléguée de li-
gue A en ligue B auront lieu aux dates
suivantes :

A vendre de parti
culier

A vendre

viuuire rua»; u ueiyiuue

L'URSS a remporté le tournoi inter-
national de Belgrade en battant en fi-
nale la Yougoslavie par 82-69 (mi-temps
41-35). Auparavant l'Italie s'était in-
clinée devant une sélection internatio-
nale par 73-60 (43-32) terminant ainsi à
la dernière place au classement final.

^̂ p Patinage artistlque^^^

Victoire suisse
A Bruxelles, la coupe d'Europe de

patinage artistique à roulettes s'est ter-
minée par une surprenante victoire
suisse. Grâce à un programme très com-
plet comprenant notamment tous les
doubles sauts et un triple salchow, le
champion suisse Leonardo Lienhard a
pris le meilleur sur ses principaux ri-
vaux, les Allemands de l'Ouest, qui
étaient généralement favoris.

deux sont deman-
dées pour le mois
de juin.

Faire offres à Pier-
re Dupré, vigneron,
1812 Rivaz, tél. (021)
5618 85.

Cherche pour tout
de suite ou date à
convenir :

un jeune
cuisinier (seul)
capable

2 jeunes filles
pour le ménage et
aider au service.
Nourries et logées.
Se présenter à hô-
tel Près-Lac, Pully-
Lausanne, tél. (021)
28 49 01.

Nous cherchons

:-..„ itîlîi

2 enfants. Place à
l'année ou pour les
mois de juin, juil-
let, août.

Mme Luyet, Marti-
gny,

tél. (026) 2 31 41

36-1235

On demande

personne
retraitée
pension et chambre
meublée ou non à
disposition contre
soin a personne
handicapée.

Téléphoner entre
14 et 16 heures au

«—»—_. aj

un souffleur

Berger allemand

ou 7 23 78.

A vendre

un chien

d une année. Bon
début de dressage.

Tél. (026) 5 33 89.
36-25277

A vendre

à Montana-Village

trois vaches

portantes, bonnes
laitières, respective-
ment de 5, 6 et
7 ans.

Famille Albert Ro-
byr, tél. (027) 7 24 76

36-25284

à fourrage
avec tuyaux et

une presse
basse densité. Le
tout en parfait état.
B. Trolliet,

Seigneux, tél. (037)
6412 58.

36-25242

On cherche à louer
à Sion

appartement
3 à 4 pièces
pour tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 2 07 77
heures de bureau.

36-300693

Jeune homme cher-
che à louer en ville
de Sion

studio meublé

Ecrire à case posta-
le 423, 1951 Sion 1.

36-300697

Breack Simca
1500 GL
61 000 km., très bon
état (roule tous les
jours). Expertisée.

Tél. (026) 412 34.
36-25219

chambre

Indépendante.

Tél. (027) 2 23 63

36-25271

Val d'Anniviers
à louer

appartements
indépendants
de 2 chambres, cui-
sine, 3 lits ; ou 3
chambres 6 lits et
cuisine. Location
pour vacances ou à
l'année.
Ecrire sous chiffre
P 36-300683 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-300683

A louer à Monsieur

chambre

avec douche.

Rue des Cèdres 26,
tél. 2 36 35 à Sion.

36-25241

AYENT

A vendre, dans le
cadre du remanie-
ment parcellaire,

plusieurs
parcelles
de terrain
à 5 et 6 francs le
mètres carré.

Ecrire sous chiffre
P 36-25230 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche à Sion ou
environs, préféren-
ce Châteauneuf ou
Conthey

appartement
A A pièces
éventuellement cha-
let, courant septem-
bre.
Paul Moser, chez
F A. S., C. 422,
Sion, ou tél. 2 97 31.

36-25283



sanne. Il ouvrit un cabinet médical

Décès du docteur
Charles Contât

MONTHEY — A Fribourg, est décédé
à l'âge de 68 ans le Dr Charles Contât,
médecin. Né 'à Monthey, il fit ses étu-
des à Fribourg puis à Lausanne. II com-
pléta sa formation à Paris et à Vienne
avant d'être nommé assistant à Lau-

à Avenches d'abord, puis à Fribourg
en 1940. En 1967, il devint le médecin-
conseil de caisses d'assurances.

Développement
MONTHEY — Lors d'une conférence de
presse tenue à Lausanne par la direc-
tion des grands magasins « La Placat-
te » dont Monthey varira le 7 septembre
prochain l'ouverture d'un grand centre
commercial, il a été précisé que le per-
sonnel de ces établissements commer-
ciaux et de ceux qui sont affiliés tels
que « Les Portes Neuves » à Sion, bé-
néficieront d'avantages intéressants à
pantin: de fin 1971 déjà.

Jusqu'à maintenant, le personnel re-
cevait une gratification de fin d'année
et des primes pour années de fidélité.

Dorénavant sera introduite la notion
du tireizième mois de salaire à tiibre de
gratification de fin d'année. Ce mois

Les comptes du ménage communal montheysan: un
bénéfice de 52000 fr. sur plus de 8 millions de recettes
MONTHEY — Lors de la conférence
de presse tenue lundi après-midi par
le président de la commune de Mon-
they, nous avons appris que le conseil
communal a adopté dans sa séance du Les deux colonnes du bilan au 31 dé-
29 avril dernier les comptes de l'exer- cembre 1970 font apparaître des mon-
dée 1970 qui seront soumis le 10 mai tanits égaux de 22 294 133,99 francs,
prochain à l'approbation du conseil gé- Les investissements extraordinairese

T " _ , . , ,, , . ... nets se sont élevés à 1611 021.— francs.
H %\ Sf bouclerx,t ?ar un bénéfice n gont inférieurs au lafond fixéde 52 164,751 rancs après avoir anre- ¦ 

à £ c£a_

Snt /i 9R, 7  ̂ <™ IT^nT"" ™ne des quatre années allant de 1967tant de 1 265 714.— francs dont 245 000.,— . ,„„„ M
francs d'amortissements complémentai-
res, d'autre part , l'exercice a vu se réa- Il faut ajouter à ce chiffre les in-
liser pour 900 000 francs d'oeuvres en- vestiissements extraordinaires en ter-
tièrement amorties. rains qui ont atteint le niveau tout à

EVOLUTION DU BILAN
EN FONCTION

DU PLAN QUADRIENNAL

fait exceptionnel de 2 488 793.— francs.
Il s'agit notamment des parcelles si-

ses à Noyeraya qui, ajoutées à celles
dont la commune était déjà propriétai-
re à cet endroit forment une surface
d'un seul tenant de 100 000 mètres car-
rés en chiffre rond.

Parmi les principales œuvres réali-
sées, il convient de relever :

— l'acquisition des terrains nécessai-
res à la construction du nouveau
groupe scolaire de Repo&ieux ;

— la continuation de l'aménagement
du nouveau cimetière dont on a
prévu l'installation d'un four cré-
matoire dans les années à venir
selon l'évolution de la situation ;

— la réfection d'un tronçon impor-
tant des digues de la Vièze ;

— l'élargissement du dernier tronçon
de l'avenue de la Plantaud ;

— l'extension du réseau d'égouts.

La dette communale augmente de
293 442,25 francs alors que le plan qua-
driennal établissait la cote d'accroisse-
ment annuel à 1 000 000 de francs avec
recommandation de ne pas excéder
750 000 francs.

Il faut évidemment ajouter à ce chif-
fre le coût des investissements extra-
ordinaires en terrains, ce qui donne un
total global de 2 781 620,05 francs.

SERVICES

Parmi les services il faut compter
l'apparition de la station d'épuration
des eaux dont la construction avance
conformément au planing et qui devra
entrer en service à la fin de l'année
1971. Son coût d'exploitation atteindra
vraisemblablement un demi million.
Pour couvrir ces frais d'exploitation
l'administration devra augmenter le
prix du mètre cube qui est actuelle-
ment de 30 centimes. Ces frais d'exploi-

tation sont imposés par l'absolue né-
cessité de lutter contre l'une des forces
les plus dangereuses de la pollution de
l'environnement.

Les comptes de la « Maison de repos »
bouclent pair un excédent de recettes
de 31 050,72 francs entièrement utilisé
pour l'amortissement de l'ancien im-
meuble. A relever que la construction
de la nouvelle maison pour personnes
âgées se poursuit selon le rythme pré-
vu et sera achevée en automne 1971.

Le bénéfice de 57 948,70 francs enre-
gistré par le « Service forestier » a per-
mis un transfert de 32 000 francs dans
les comptes généraux de la commune.

Les comptes des « Abattoirs » font
apparaître un léger excédent de dé-
penses de 9 513,60 francs.

Quant aux « Services industriels»
leurs comptes se soldent par un béné-
fice global de 33 182,60 francs entière-
ment viré en augmentation de leurs
fonds propres.

FIN DU PLAN QUADRIENNAL
1976 - 1970

Dans son message au conseil général,
le conseil communal remarque que les
comptes 1970 sont les derniers à s'insé-
rer dans le cadre du premier plan qua-
driennal. Il pourrait dès lors paraître
indiqué de donner une ampleur particu-
lière à la confrontation des chiffres de-
flétant la réalité avec ceux qui ont un
caractère prévisionnel. En fait, il est
préférable de conserver à cette analyse
son aspect habituel et de procéder, dans
le courant de l'année 1971, à une étude
fouillée de toutes les données recueillies
pendant la période 1967-1970. Cette étu-
de permettra de retirer de précieux en-
seignements pour l'avenir et fera l'ob-
jet d'un fascicule distinct qui seira sou-
mis à l'examen des deux conseils.L'avenir du chemin de fer AOMC:

UNE RESOLUTION DU PERSONNEL
Au cours de sa séance du 30 avril

dernier, le comité central de la Sous-
fédération du personnel des entre-
prises de transports publics (VTP),
affiliée à la Fédération suisse des
cheminots (SEV), a pris connaissance
de certains bruits selon lesquels la
majorité de la commission Angehrn,
chargée d'examiner la situation du
chemin de fer AOMC, aurait propo-
sé, en conclusion de son rapport, dé-
posé récemment, de supprimer la li-
gne de plaine entre Aigle et Mon-
they — laquelle serait remplacée par
un service routier — et de mainte-
nir le rail entre Monthey et Cham-
Péry.

Cette solution impliquerait un
transbordement supplémentaire et
irait à rencontre d'une organisation
rationnelle des transports entre Ai-
gle et Champéry et dans toute la ré-
gion desservie actuellement par
l'AOMC. Elle serait du reste aussi
contraire aux résultats des études
antérieures faites par un autre ex-
pert.

C'est pourquoi le personnel ne
pourrait en aucun cas se rallier à
une décision allant dans le sens que
préconiserait la commission susmen-
tionnée. C'est pourquoi le comiténnée. C'est pourquoi le comité

lf.rn.1 rlp ïn 5inil<z-fprïôr!l.fînn nnnnr.
onn anniii cam, l-ncorvo à tniitop

démarches que pourraient en-
prendre le personnel AOMC et la

pupuictuon înieressee pour s upposer
à une mesure de ce genre.

Groupe démocrate chrétien du Bas-Vohris

La nouvelle loi fiscale sous la loupe
Une trentaine de députés démocra- nération partielle du revenu de la

tes chrétiens du Bas-Valais se sont femme mariée.
réunis le 30 avril dernier à Leytron Tous ces points soulevés ont appelé
pour examiner la nouvelle loi sur- les des discussions intéressantes et cons-
impôts. Placée sous la présidence de tructives au sein du groupe du Bas-
TVTo .Toan-ivr ::n-ie Plnenif  ripnut.p rlp Mar- Valais. Des nronositions ont été faitesJ.VJ.C JCttHl XïiUUC ^.UiaLlll j HV- t'Hl, '- \*\- .ut.. , u.wi... î ^-w j.. vtn>u

...
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tigny. cette séance débuta par un ex- en vue de concentrer les mesures fis-
cellent tour d'horizon fait par le cales en faveur de la famille,
conseiller national Armand Bochatay, Divers problèmes , dont les impôts
qui orienta ses collègues sur les ré- nouveaux sur les gains immobiliers et
centes propositions émanant de la com- sur les successions, la péréquation fi-
mission du Grand Conseil chargée de nancière intercommunale et l'harmo-
l'étude de ce projet. nisation des coefficients de l'impôt

M. Bochatay rappela les buts essen- communal seront abordés dans une
tiels de cette revision atténuation de séance ultérieure.
la progression à froid , améliora tion De nombreuses personnalités ont
des déductions sociales , harmonisation participé activement à ces travaux :
fiscale sur le plan suisse. Pour par- M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, M.

Il prie en outre les organes diri-
geants de la Fédération suisse des
cheminots (SEV) d'intervenir auprès
des autorités cantonales et fédérales
compétentes afin qu'elles tranchent
en faveur de la solution la plus fa-
vorable au développement économi-
que et touristique de la région, soit
le maintien du chemin de fer sur
tout le parcours.

MONTHEY — N.d.l.r. — Si cette in-
formation s'avérait exacte, il ne
fait aucun doute qu'une levée de
bouclier se ferait dans les communes
de la vallée qui ont déjà pris une
position ferme quant au maintien du
chemin de fer d'Aigle à Champéry
étant bien entendu que c'est toiit
l'avenir économique et touristique de
cette vallée qui est remis en cause.
Il s'avère, d'autre part, certain que,
de plus en plus, notamment les
skieurs, utiliseront le train pour se
rendre dans nos stations de monta-
gne, étant bien entendu que les rou- '
tes sont de plus en plus encombrées.

Il semble que la commission An-
gehrn n'a tenu aucun compte des
desiderata tant des communes de
plaine qui désiraient une liaison
ferroviaire peut-être sous une autre
forme (voie normale) et celles de la
montagne.

U y aura un front commun à éta-
blir et l'Association du Chablais va-
laisan et vaudois pourrait bien être
mise à contribution dans ce domaine.

Ray-

M. Simon Roh, président tion.
| a. g.

progrès social

xcvwm. uuu.L ic yj.uuj.eiiie uw la curcuia-
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commercial et
supplémentaire sera acquis à la totalité
des employés ejt concernera même ceux
d'entre eux qui sont entrés cette année
encore dans l'entreprise, étant bien en-
tendu que dans ce dernier cas, le trei-
zième mois sera calculé au prorata des
mois de service.

« La Placette » et « Pontes Neuves »
en ce qui concerne le Valais se sont
toujours efforcés d'être à la pointe du
progrès dans le domaine de la commer-
cialisation.

Le public sera certainement sensible
au fait que la décision qu'ils prennent
aujourd'hui, tout en améliorant le ser-
vice à la clientèle par une meilleure
stabilité du personnel auquel sont dé-

sormais offertes des prestations parti-
culièrement favorables, les met sur le
plan social, aux tous premiers rangs des
entreprises suisses du commerce de dé-
tail, par le fait même qu'ils seront la
première entreprise suisse de distribu-
tion offrant cet avantage à l'ensemble
de son personnel.

350 EMPLOYES,
12 000 METRES CARRES
DE SURFACE DE VENTE

Le centre commercial de « La Pla-
cette » situé au carrefour de l'avenue,
de l'Europe et de la route cantonale
Collombey—Monthey, cause de très
grands problèmes de circulation à ré-
soudre si l'on sait que l'on attend un
minimum de 4 000 voitures par jour, ce
chiffre pouvant atteindre 8 000 véhicu-
les en période de pointe et que, d^autre
part, il faut encore compter avec le
va-et-vient des camions de ravitaille-
ment du centre commercial.

H s'agit donc pour l'adminlstratilon
communale avec l'aide d'Urbaplan de

Monthey et ce centre commercial. H a
été prévu des sens uniques, des sens
obligatoires, des carrefours et des gira-
toires. Tout devtra être prêt pour le
7 septembre. Le planing établi par l'au-
torité communale pourra permettre cet-
te réalisation sauf en ce qui concerne
la pose des signaux lumineux.

Signalons encore que deux places de
parc ont été prévues, l'une sous le cen-
tre commercial pour 600 voitures et une
autre en plein air pour 400 véhicules.

La surface de vente sera de l'ordre
de 12 000 mètres carrés et comprendra
notamment des boutiques qui seront te-
nues par des particuliers.

Actuellement, on compte que « La
Placette» occupera 350 employés au
total.

Ces quelques données permettent de
constater que Monthey est en passe de
devenir le centre commercial non seu- '
lement de la basse plaine du Rhône va-
laisanne mais vaudoise aussi et même
de la riviera lémanique j usqu'à Vevey.

Adieu Laurence
MASSONGEX — Samedi matin 1er mai
toute la population de notre cher vil-
lage ainsi qu'une foule d'amis rendaient
un dernier adieu à la petite Laurence
Marchand, fille de Gabriel, enlevée à
l'affection des siens dans sa huitième
année des suites d'un accident de la
route, dû à la fatalité. Dimanche der-
nier, Laurence était encore parmi nous,
avec ses amies d'école à une charmante
soirée d'une société locale. Une semaine
a peine s'est écoulée et le destin a
voulu qu'elle nous quitte pour rentrer
dans la maison du Tout-Puissant.

Pourquoi en pleine jeunesse, un dé-
part inattendu , une séparation si bru-
tale, où tout laissait prévoir en elle un
bel avenir ?... C'est parce que le Sei-
gneur nous aim eet qu'il vient comme
un éclair prendre le meilleur des siens.

Nous ne la verrons plus, Laurence,
dans la classe de Mme Pelligrini, où
nous avions plaisir à étudier et à jouer
ensemble. Ce n'est pas sans larmes et
pas sans un déchirement de coeur, que
nous lui disons adieu et un au revoir
au Ciel.

A vous parents, qui êtes aujourd'hui
dans la peine et le chagrin , nous vous
présentons nos sincères condoléances et
notre sympathie émue, en vous assu-

"̂ ^̂ M̂Wf ŜS^̂ .
VIOLENT INCENDIE A ^AUTONY

Les combles de la menuiserie Iten en few

MARTIGNY. — La menuiserie René
Iten, sise au No 32 de la rue du Sim-
plon, est une entreprise fort connue
chez nous.

Le rez-de-chaussée occupe les ate-
liers de fabrication, le 1er étage des
bureaux et un petit appartement. Dans
les combles on stocke du matériel pré-
fabriqué, des meubles terminés et une
importante réserve de vernis cellulo-
siques, des laques.

C'est dans cette partie de l'immeu-
ble qu'hier, peu avant 10 heures, le
contremaître de l'entreprise, M. Mar-
quis, découvrait un début d'incendie

» Aidé par M. René Iten et une partie
du personnel, il tenta d'intervenir au
moyen d'extincteurs.

Rien n'y fit.
On alerta le PS mais devant l'am-

pleur que prenait le sinistre, le ca-
pitaine Robert Pellouchoud fit sonner
le tocsin. et il fallut l'évacuer au moyen de

Une cinquantaine de sapeurs-pom- pompes électriques . Quant à la toiture ,
piers se trouvèrent peu après sur les à la charpente, elle est inutilisable.
lieux accompagnés d'un imposant ma- Il faut rendre ici un hommage tout
tériel. particulier à nos sapeurs-pornp ;ers oui

D'énormes flammes s'échappaient ont su intervenir avec beaucoup d'à-
des mansardes ouest et il fallut dres- propos, de rapidité , de savoir-faire
ser la grande échelle pour attaquer De courage aussi car ils se sont sou-
In fni.  J r. .... ..A4.Â J' r.V^n..^I f 1 ~. I_t.«..m4 ...._4 4-«.n..._ X_ ~] .. . . .~ _ 4 _U _ÎX.._1.! _ XJ.C xcu uc uc (jui-t: u duyiu. wn miiei v iiii veu t uuuves ucvdi iL utrs si'iuan. ruiis ptf-
ensuite au nord par la cage d'esca- rilleuses.
lier en équipant les porte-lances de Quant aux causes de ce violent in-
masques à circuit fermé. cendie, la police de sûreté n 'a pu en-

Un autre groupe pratiqua des ou- core en déterminer la cause.

vertures dans le toit , côté est ; un toit
qui venait d'être entièrement restauré.

L'accès côté sud provoqua également
des difficultés aux hommes du feu
car les flammes finirent par s'échap-
per de detix autres mansardes , déga-
geant une intense cha 'eur.

Les bidons de peinture, sous l' in-
fluence de cette dernière , pc'stèren i
et , en flambant, leur contenu dp°agea
une fumée noire et acre.

Ce fut une opération éclair et une
heure après l'alerte l'immerge 'nnaiPe
de lances se refermait sur le foyei
parvenant à l'étouffer.

Un nombreux ' public s'était déplacé
pour assister au « spectacle », car c'en
était un. Il fallut dévier la circu 'aiion
et le 'quartier a été privé d°élect''!c:tr
pendant le temps des opérations de
sauvetage.

Les dégâts sont très importants.
L'eau nénétra iusoue dans les caves
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chambre meubléei

A louer à l'avenue du Grand
Saint-Bernard , à Martigny

I

avec bain.

Libre le 1er mai 1971,

Tél. (026) 2 20 13 OU 21512. I

36-1235 I

""'" )
"" """ " """""

Je cherche

terrain

pour oonstru ilre un chaitet, tranquil-
lité et vue Imprenable
à LA SAGE.

Offre eu plus vit© avec croquis de
situation et prix sous chiffre
89-002 414

Annonces suisses S. A., 1951 Sion.

CRÉDIT

BLER,MEU

Bureaux a louer
(2 pièces), d'une surfaoe de 70 m2
environ, à la rue de Lausanne 39,
à Sion.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :

G. de KALBERMATTEN & .F. BURRI
Ingénieurs diplômés E.P.F-SIA
39, rue de Lausanne, 1950 Sion.

H CHOIX
INTERNATIONAL

DEJUSQU'A

mililiil I I III1MH I III IHIIlllll MEUBLES N FABRIQUE
SANS CAUTION MODERNE

: VOTRE APPARTEMENT 1 STYLE

m̂KmaHMH_-____l-_____-___J CLASSIQUE

REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS

appartements

100 279

3Vs, 4% et 5Vs pièces dans im-
meuble neuf, construction très soi-
gnée. Cheminée française dans
Hvtng 4 V« et 5 % pièces.

2, 1870 Monthey, tél. (025) 4 22 52.
S'adresser à J. Nioolet, Orochetan

",

ARCHITECTE cherche

propriétaires de terrains

s'intéressent à former société pour
promotion Immobilière sur com-
mune de Sion ou commune de Sa-
lins, région Tuirln-ArvÈIliard.

Ecrire sous chiffre P 36-25 250 à
Publicités, 1951 Sion.

TER - 22 VITRINES
h. - 14 h. à 18 h.

A vendre
pour cause de fin de bail
1 caisse enregistreuse
2 services état de neuf
1 agencement complet de quincail-
lier
meubles à tiroirs, convenant pour
garage, banques de magasins, vi-
trines, rayonnages, etc.
H. Suard, quincaillier, Monthey
tél. (025) 4 23 26.

NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ÉTAGES - 6000 m2 A VI!

ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON

SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12

SI vous «tei empêché* de visiter net expositions»

No* collection* détaillée* «ou* permettront do choisir chei vous.

¦ON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITÉ NS
Nom, prénom :

OU

VISITEZ .os

PARKING - PE

¦¦ "" ""• " M" "~ """ zl z:

NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ETAGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES

¦

GRANDS MAGASINS

HSSETou MEUBLE * CRÉDIT
JE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66

LE CENTRE SU
IT ZOO - SOF
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A louer, quartier des Petits-Epi- A louer à Platta Particulier cherche à acheter à
neys à MARTIGNY, magnifique HAUTE-NENDAZ

appartement appartement 3 V_ pièces %M <̂  ̂B 
eusy 

ou à ,a
8 Va pièces, garage et place de

P**1,0- tout confort, date d'entrée à con- 2000 ITl2 de terrain
venir.

Tél. (026)23944.
36-90 473 Faire offre en indiquant lieu et prix

, i ¦ sous chiffre 89-002 412 Annonces

bobine, à l'état de neuf.
Téléphone (027) 2 23 42 Sion.
(Heures de bureau.)

vendre

iterpillar 977 H.
joasian unique, parfait état rr
que, révision totale.
¦Ix très Intéressant.

A vendre une poussette Helvétia
modèle 1970, velours marine, état
de neuf, 200 francs.

une robe de mariée
avec cape, t. 38 (toile print), 200 fr.
Tél. (027) 8 75 14.

36-25 251

pressoir
horizontal VASLIN 20 hl. sur disp.
transport.

sur chariot, moteur électrique.
Tél (021) 28 92 68.

36-25 238

essieu

Salon de coiffure à SION

C

A louer tout de suite è MONTHEY
centre ville, magnifiques

localité t 

A enlever tout de suite pour cause
de transformations

Petite imprimerie à SION
ohfimhe



L'église de Riddes sort de terre n est pas coutume

chrétien de Salvan

RIDDES. — Après avoir été mis en élevés au-dessus de la dalle proté-
veilleuse pendant l'hiver, les travaux géant locaux paroissiaux , communaux
de construction de la nouvelle église et abris antiaériens et actuellement
de Riddes ont repris depuis de nom- on devine la forme géométrique qu'au-
breuses semaines. Des murs se sont ra le futur lieu de culte. (Nos photos)

ES DE LA COMMUNE DE FULLY

UNE TRES LARGE DISCUSSION
Ces comptes furent commentés par

conduit, des difficultés rencontrées et
matière de construction ; du torrent de:
Moulins traversant la route des mayens
des travaux en cours dans la commune

été effectués puisqu'ils ascendent à salaires retenus à la source 188 745,94 Les 200 citoyennes et citoyens pre-
247 244,85 francs, tandis que les amor- francs. sents en discutant pusqu a nnnuit, ont
tissements financiers atteignent le chif- Prouvé <|u? les Fullierains s'intéressent
_re de 130 254,90 francs. vivement a la chose publique.

Voici la récapitulation du compte fi- dettes a pu être faite parce que ces ser-
nancier 1970 : vices n'ont pas effectué de travaux im- . _ _ ..__ _

__ _____ ¦¦¦ -_, *. _.. j— A J—J™ I A PARITé_ .. _ ,  ponanxs au cours aes aouze aermersRecettes Dépenses mois
Administration - " _nm_t_ f1wri1ni+ia,f-j fin Hn smnVogénérale 1967 018,19 913 256,10 

^ râecMcïté» boucle nâr un bénéficeInstruction publ. 51329,75 382 064,45 ^e 1̂ 50 francs CeLi du serSPolice 24 949,40 95 358,20 al ̂  f „'ou *rancs- "~elu^ a.u service
¦n-j-i -f + « JMU et Jigouis » par un uuin pius re-_aime et eno ooc oK duit qui se monte à 1512,05 francs,urbanisme 45 766,50 608 336,25 ^
Travaux publ. 84 852,75 715 001,55 COMPTE DE PERTES ET PROFITSAgriculture 71 117,35 115 263.- AU 31 DECEMBRE 1970
Totaux 2 245 033,94 2 829 279,55 Pertes Profits
Déficit du comp- Bénéfice brut surte financier 584 245,61 Service «Electricité » 112 792,50

Bénéfice brut sur Serv.Totaux pour <( Eaux t Egouts » .  x 512 05balance 2 829 279,55 2 829 279,55 Dividende 1969, FMV 437^0
Administration et

, , . serv. de la dette 87 139.80Le compte de variation de la fortune Redevance versée àenregistre, lui , un déficit de 25 940,71 la B0uroeoisiefrancs pour des charges se montant à eau ' in nnn 
1 080 588,96 francs.

Quant aux comptes de la Bourgeoisie 97 139 80 114 742 05ils présentent également un petit dé- Bénéfice de
ficit de 1 050,95 francs. l'exercice 1970 17 602,25
RECETTES IK MHIK ii.i T. ionsRECETTES 114 742,05 114 742,05

Arlminisfrratinn ïïpnéralp 21 840.50
MARTIGNY — A la campagne ou dans encore, ce n'est pas sans une certaine
un jardin, en hiver tout semble mort, crainte que nos agriculteurs le voyaient
A la surface de la terre, pas d'insectes, apparaître.
Mais assoupie et invisible, la vie s'est Les traitements successifs ordonnés
regroupée ailleurs. Si on découvre le par notre département de l'agriculture
sol, on aperçoit des œufs, des cocons, en ont sensiblement diminué le nom-
des larves. Tout cela s'abrite du gel, bre et aujourd'hui encore on lutte avec
avant de naître ou de renaître. Tout efficacité contre les méfaits de ce co-
céla dort d'un long sommeil en atten- léoptère.
danf le printemps en toute sécurité. Avec l'hélicoptère qui répand des

produits nocifs.
Pendant trois ans, le hanneton a vécu Hier, l'une de ces campagnes a été

ainsi et en 1970, il a commencé son der- entreprise dans le secteur de Martigny.
nier hiver. De larve, il est devenu nym- NOTRE PHOTO montre l'hélicoptère
phe; puis insecte adulte. Il a attendu équipé spécialement de herses en train
ce mois de mai pour sortir. Ses ravages de se poser sur le stade du MS poua:
sont importants et il y a une décennie faire le plein de ses réservoirs.

MARTIGNY. — Le service d'entre-
tien des routes voue une attention
toute particulière à l'amélioration de
la liaison Martigny - Salvan.

Après l'agrandissement du tunnel
de la Planaz, on s'est attaqué à la fa-
meuse tête rocheuse rendant la cir-
culation difficile et dangereuse dans
le troisième virage situé au-dessus de
Gueuroz. On l'a fait sauter et les ma-
tériaux furent trasnportés « à l'étage »,
c'est-à-dire à la hauteur du cinquiè-
me virage dont le rayon sera modifié
par la suite.

NOTRE PHOTO : le nouvel aspect
du troisième virage.

LES HANNETONS

SALVAN — Les dames et les messieurs
adhérents ou sympathisants au Parti
démocrate chrétien de Salvan sont con-
voqués en assemblée générale plénière,
le samedi 8 mai 19971 à 20 h. 30 à la
grande salle de l'Hôtel des Marécottes.
ORDRE DU JOUR:
— Propos civiques et conférence de M.

Vital Darbellay, directeur du Centre
professionnel et conseiller munici-
pal à Martigny.

Un service de transport sera orga-
nisé, dès 20 heures au départ des vil-
lages.

Le présent avis tient lieu de convo-
cation.

Invitation cordiale à tous, notam-
ment aux dames et aux jeunes.

Le comité

Assemblée de la société de tir
« Eclair »

MARTIGNY. — Les membres de la
Société de tir « Eclair » d'Orsières
ainsi que les tireurs astreints des clas-
ses. 1929 et postérieures, sont convo-
qués en assemblée générale le ven-
dredi 7 mai 1971, à 20 heures, au café
de l'Union à Orsières.

icites'SA,"av"Garë  ̂ SÏon (027) 371 ïi

MARTIGNY . — Il n'est en effet pas
coutume de servir du vin dans un
tea-room. On a toutefois fait excep-
tion le jou r de l'inauguration de celui
ouvert à l'avenue de la Gare, par M
et Mme Georges Burnier.

Les maîtres de céans recevaient ar-
chitecte ensemblier, maîtres d'état ,
auxquels on doit la réalisa tion de ce
nouvel établissement public. Mme
Edouard Morand représentait son

époux président de commune, tandis
que l'Office régional du tourisme avait
délégué son président , Me Victor Du-
puis. Quant à la BCV, dont le bâti-
ment abrite la nouvelle confiserie-
tea-room, elle était représentée par
M. Eugène Uldry, directeur de l'a-
gence.

NOTRE PHOTO : un verre, un verre
au guillon . . .

Nouvelle amélioration
de la route de Salvan

Pour la déviation
de Martigny

MARTIGNY — Hier, les représen-
tants du service des routes natio-
nales et des ponts et chaussées du
canton du Valais, MM. Gabriel Ma-
gnin et Vouilloz, ont eu une im-
portante entrevue à l'hôtel de ville
de Martigny avec M. Dupuis, ins-
pecteur fédéral des routes et des

visions locales mais nous ne con
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En accord avec la Ligue valaisanne pour la protection de la nature

Une opération efficace de nettoyage

A propos du remaniement parcellaire

Depuis fort longtemps, 1 administra-
tion communale renouvelle chaque an-
née ses appels à la population dans le
but de maintenir la propreté dans nos
villages et aux abords de ceux-ci. Mal-
gré les recommandations faites, les
délais impartis et les procès-verbaux
adressés jusqu'ici, les résultats n'ont
jamais atteint le niveau que l'admi-
nistration souhaiterati obtenir une fois
de plus. A cet effet, cette année à
nouveau, une double opération sera
déclenchée durant la première quin-
zaine de mai.

PREMIERE OPERATION
INTERIEUR DES
AGGLOMERATIONS

Les dispositions habituelles réglant 13.30-17.30
cette opération restent en vigueur.
Comme jusqu'ici, le succès de cette
entreprise repose essentiellement sur
la bonne volonté de chacun. Un con-
trôle sera fait par la commission com-
munale < santé et sécurité », qui visi-
tera chaque village au cours de la
dernière semaine de mai. Toute non-
observation des présentes recomman-
dations fera l'objet d'un avis impar-
tissant un délai. Ce délai passé, le ser-
vice de police communal procédera à
la mise en état souhaitée aux frais des
propriétaires, sans préjudice à l'amen-
de. L'administration communale se
verra dans l'obligation de sévir avec
vigueur à tout laisser-aller. Salubrité,
hygiène, esthétique et tourisme sont
autant de raisons qui obligent les pou-
voirs publics à assurer le maintien de
la propreté et du bon ordre.

D'ores et déjà, l'administration com-
munale remercie la majorité de la po-
pulation qui a compris la nécessité
d'une telle opération et qui collabore
à sa plus grande réussite.

La population est avisée qu'un ser-
vice de ramasage des détritus fonc-
tionnera du 10 au 15 mai prochain, se-
lon l'horaire suivant
— lundi 10.5.1971 : VERBIER ;
— mardi 11.5.1971 : MEDIERES

et FONTENELLE ;
— mercredi 12.5.1971 : BRUSON ;
— jeudi 13.5.1971 : SARREYER

et LOURTIER ;
— vendredi 14.5.1971 : CHAMPSEC

et FREGNOLEY ;
— samedi 15.5.1971 : VERSEGERES ;
— lundi 17.5.1971 : PRARREYER

et MONTAGNIER ;
— mardi 18.5.1971 : LE CHABLE ;
— mercredi 19.5.1971 : VILLETTE

et COTTERG.

DEUXIEME OPERATION :
EXTERIEUR DES
AGGLOMERATIONS
(Secteur inférieur, au-dessous de l'ai
titude de 1400 m. environ).

En plein accord avec la Ligue va-
laisanne pour la protection de la na-
ture et soucieuse d'atteindre les buts
proposés, l'administration communale,
avec l'aide des élèves de l'école se-
condaire, des scouts, des sociétés de
développement et de tous les jeunes et
moins jeunes qui désirent y participer
à titre bénévole, entreprendra en date
du mercred i 12 mai une opération de
nettoyage du territoire conformément
aux dispositions suivantes :

1. Le territoire est divisé en neuf
secteurs, à savoir : Lourtier - Sarreyer
- Champsec - Versegères et Prarreyer

erbier-Vrllage et Medieres.
•es font l'objet de la pré-
ion, à l'exclusion de Fin-
villages qui est soumis aux
décrites sous la première

L'agriculture de montagne
ou LES VUES HARDIES DU PRESIDENT
B_^H________________^eW (Set) . Un entretien avec M. Willi Fe- pectivement le tourisme, l'industrie et Viande

rez, président de Bagnes, est toujours l'agriculture. Production locale annuelle: 160 000 kg
pM sinon une source d'enrichissement, du En 1945 l'agriculture représentait à Consommation locale an. 480000 kg
ij ll moins un plaisir sans limite. Dans la Bagnes le 100 u/o de l'activité économi-

discussion à bâtons rompus U s'ex- que et le tourisme était inexistant, Fin- r. \ , ,, „.. .„„ ,
M Prime sur un ton aussi simple et di- dustrie vivotait dans quelques petites Production locale annuelle: 2 590 000 1.

rect que celui qui caractérise les rap- fabriques artisanales... 25 ans plus tard Consommation locale an.: 1228 226 _
ports entre Bagnards. Lorsque l'on a l'agriculture a quasiment disparu, Fin- Fromagesla difficile tâche d'équilibrer l'économie dustrie cherche sa voie et le tourisme Production locale annuelle ded'une commune dont le tourisme a non accapare la totalité ou presque de l'oc- fromages de Bagnes- 125000 kaseulement totalement modifié le visage, cupation et de l'économie. L'équilibre 0™= ,-,™™=+;™ w^ià x Qseulement totalement momtue le visage, cupation et ae reconomie. îyequiiiore Consommation locale demais encore en de très larges mesures n 'est donc plus maintenu. fromages de toutes marques: 101 762 kgdépasse toutes les prévisions et bud- Du côté de l'industrie, la récente al-

2. Dans chaque secteur est appelée à
œuvrer une équipe qui manœuvrera
conformément au présent plan de tra-
vail.

3. Organisation des équipes :
Responsable principal : M. Fernand

Bruohez, municipal. Organes à dispo-
sition : police communale, Société de
développement, directeurs de corvées,
chefs scouts et scouts.

4. Lieux de rendez-vous : bâtiments
scolaires et office du tourisme.

5. Horaire de travail :
07.30 rendez-vous aux lieux indi- ;

qués ;
07.30-08.00 informations par les res-

ponsables des équipes ;
08.00-11.30 travail dans le terrain .
11.30-13.30 repas tiré des sacs ;
13.30-17.30 poursuite du travail dans

le terrain.
6. Lieux à nettoyer : berges des

torrents, abords des chemins, places, de
camping et pique-nique, tout autre
lieu jugé nécessaire par l'équipe.

7. Equipement : vieux gants, habits
usagés, bonnes chaussures, seaux, bi-
dons, paniers, etc....

8. Moyens d'évacuation des déchets :
jeeps et chauffeurs mis à disposition
par les services travaux publics, fo-
restiers et industriels de la commune.
Il sera défini par secteur un ou plu-
sieurs chemins collecteurs le long des-
quels s'effectuera le dépôt des déchets
à des endroits à préciser. Tous les dé-
chets seront conduits aux gadoues des
Vernays près du Châble.

9. Service premiers secours : assuré

*>.v: .».*:.:*:.:.:v:\*:'»:\ .Xv:\ •:•:•:•:•:•:•:•:•:¦:•:¦:•:•:•:•:¦:•:•:•:•:•:•:• :•:•:•:•:•:•:•:•:^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ :̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ :¦̂ :• >:•:•:•:•:•>:•:•'•• >>*.•:•>>:•*.<•>:•:

Tri&yne du lecteur

(Set). La commune de Bagnes pro-
cède actuellement au remaniement par-
cellaire de l'ensemble du territoire. Ce
plan s'étale sur 15 ans. E nous appa-
raît intéressant d'ouvrir nos colonnes
à ceux qui désirent s'exprimer à ce
sujet. Nous tenons toutefois à préciser
que ces articles n'engagent pas la ré-
daction.

Cela fait 20 °/o.
Remaniement et zonification Mathématique u i

J ai tout de même été frappe par un
Et si l'on parlait du remaniement fait que je puis presque taxer d'ano-

parcelllaire qui fait aujourd'hui l'ob- malie.
jet de beaucoup de conversations. Car je trouve anormal, pour ne pas

Dans les villages de Montagnier, dire très bizarre, que l'on n'ait pas
Prarreyer, Versegères et Champsec , d'abord procédé à une zonification du
sans oublier bien entendu la Montoz, territoire.
où l'on remanie furieusement, l'on sait Je m'explique :
de quoi l'on cause. Chaque village occupe un certain

On discute entre gens avertis. territoire ; la zone de village. Autour
Entre spoliés — Ou se croyant spo- de chaque village ou presque, il y a

liés — Ou faisant semblant d'être spo- un certain territoire où le village
liés. Car il y en a aussi de ceux qui pourrait s'étendre : la zone d' extension
ont eu certains avantages et qui ai- du village.
nieraient bien conserver tet avantage II y a aussi les zones touristiques.

Dans les autres villages, l'on entend Toutes ces zones doivent figurer sur
les bruits les plus divers, les plus far-  un plan qui fait partie intégrante du
felus , les plus marrants, les plus faux règlement des constructions qui doit
aussl être voté par le peuple. En dehors de

L'on cite le cas de : ces zones, il n'y a que des terrains
celui à qui on a enlevé sa maison, destinés à l'agriculture et à rien d'au-
celui à qui on a enlevé les paro?lles tre. Surtout pas à la construction.

autour de sa maison, Vous voyez ce que je  veux dire.
celui qui n'a plus de champs, Aussi, a été victime d'une injusi
celui qui n'a p lus que des champs, celui qui, lors d'une zonification ap

bois,
celui qui n'a plu s son pon

Canada planté par son gran
celui qui o touché un pom1

nada qui ne vaut plu* rien

gets possibles, il est des moments certes
extrêmement difficiles, moments qui de-
mandent un doigté et une finesse d'exé-
cution que M. Ferez, permettez-nous
de l'affirmer, possède. Ainsi en est-il
lorsqu'il définit, de manière imagée

extrêmement difficiles, moments qui de- p0Ur la mise en place à Sembrancher vrent des horizons insoupçonnés et har-
mandent un doigté et une finesse d'exé- d'une importante entreprise genevoise dis. Au vu de ces chiffres l'on peut
cution que M. Ferez, permettez-nous redonnera certes un éclat nouveau à en effet admettre qu'il serait raison-
de l'affirmer, possède. Ainsi en est-il ce volet de l'économie. Du tourisme nable de pousser l'entretien des pâtu-
lorsqu'il définit, de manière imagée nous n>en parlerons point aujourd'hui rages et des parcages (ce qui aiderait
mais réaliste, la structure de l'écono- puisque chacun sait qu 'il est actuelle- entre autre grandement au maintien
mie bagnarde. ment de par «son énorme inflation» du visage), encourager l'élevage et aug-

l'u'ne des principales causes de l'en- menter ainsi la production locale pour
UN TABOURET DE BAR dettement, mais aussi de l'épanouisse- la région. Quelques fermes pilotes bien

ment et de l'avènement de la commune. organisées auraient ainsi la possibilité
L'équilibre d'une région peut être n reste donc le troisième pied soit de rentabiliser l'ensemble du cheptel

comparée à celle d'un... tabouret de ce]ui de r agriculture. de la vallée, justifier les coûteuses ins-
bar dont les trois pieds seraient res- Dans ce domaine tout est à refaire. tallations d'un abattoir et finalement

1 mettre à la disposition des gens de l'en-

?rotection de S a nature " REMANIEMENT PARCELLAIRE Steun
Gag^

e

Si l'on admet - et on est bien obligé s'v retrouverait certainement lui aussi...

nATTAHAn'A de le faire — que la vie  ̂ ville de" n s'agit M de la Production de la
1 _J I 11 Jk S U vient de plus en plus im P°ssible - de viande mais celle du lait, et indirecte-

I « fl Zîf O par le bruit et la P°llution ambiante , ment du fromage, est encore plus frap-¦¦ w * *W f l*_ te|W l'on reconnaîtra qu'un vallon tel que pante. U n 'est en effet un secret pour
^** celui de Bagnes offre une compensa- personne que le bagnes perd actuel-

par une liaison radio permanente en- tion recherchée par la majorité des ci- lement sa valeur marchande. Cela est
tre le chef de groupe et un agent de tadins. En effet , et de plus en plus, dû entre autres à d'autres méthodes de
police stationné à Châble. l'on assiste à l'acquisition d'un mor- fabrication moins artisanales et plus

m n. *.,„„„„, . o„„-i * 
ceau de terrain, d'un mazot, d'un cha- industrielles qu'autrefois mais aussi en

vi?,\™ ™f 1 
acc»de«l

1
t

T
s. :.+ 

™e cou- let> en un mot d'un havre de paix grande partie au «massacre» qui estverture spéciale sera sollicitée auprès pour îe week-end. L'on y reviendra fait avec le nom «Bagnes». Cette dé-
11 550mpaignle accrd ents- pour y bricoler et surtout pour s'y ré- nomination qui n'a pas été en son temps11. Appel. - pans le cadre de la générer les poumons. protégée est en effet aujourd'hui l'ob-

5£S£ T™*10"' une seance d'f - . Toutefois combien de temps encore Jet de nombreuses... utilisations et co-formation destinée aux responsables j m0ntagne restera-t-elle ce qu'elle Pies. Il faut donc là aussi faire mar-est convoquée pour le mardi 11 mai à est 7 che arrière et revenir aux sources.17 heures a la maison communale. _; 
 ̂ J  ̂montagnard)> peut en_ Toutefois, en matière d'amélioration de

12. Diffusion. - Ce communiqué s'a- core offrir des compensations au «mi- la Qualité, un récent essai fait avec un
dresse : iieu pollué» il faut donc à tout prix nouveau procède technique a donné
— aux comités des sociétés de déve- le maintenir, et l'un des principaux d excellents résultats. Ce qui resterait*"»= • lieu ponue» u iaut oonc a tout prix j, ,1 Z —-—7i 1—A — • —

aux comités des sociétés de déve- le maintenir, et l'un des principaux d excellents résultats. Ce qui resterait
loppement de Verbier, de Châble moyens de maintenir le site, l'environ- a ,falre dans ce domaine, serait de
et Bruson, de Fionnay-Mauvoisin ; nement et le paysage c'est bien encore redorer le blason de la marque et d'en
aux maîtres secondaires ; l'agriculture Autrement dit il faut d'une faire une authentique et exclusive spé-
à la police communale et cantonale: part rentabiliser l'exploitation de mon- «alite. Pour cela il faut s'organiser,
aux chefs des services : travaux tagne et d'autre part apporter à cette Produire soi-même et aussi vendre soi-
publics, forestiers, industriels : même rentabilisation un atout supplé- meme.

^ 
Il est peut-être utile de rap-

aux chefs des scouts ; mentaire par... l'attrait de la région peler a ce sujet l'exemple d'une fro-
— au président de la Société des pê-

cheurs ;
— aux présidents des groupes samari-

tains ;
— au président de la Société des chas-

seurs de Bagnes ;
— aux directeurs des corvées ;
— aux sociétés FMM et GD ;
— à la Société Téléverbier SA, à Ver-

bier .
— à la Société Télébruson SA, à Bru-

son ;
— aux sociétés de jeunesse des villar

ges de toute la vallée.
Bagnes, avril 1971.

L'administration communale

400.— francs ,
et beaucoup d'autres cas encore, mais

ce journal ne saurait suf f ire  à les con-
tenir tous.

L'on dit aussi qu'il y a eu plus de
80 °/o de recours.

Mais cela, je  me suis informé , est
faux : sur 600 propriétaires, il y a eu
120 recours.

•, le remaniemeni y
» en zone agricole, <
s en zone de constr

pas eu de remani
e Comme quoi , il

liance de 6 communes de VEntremont

bien entretenue pour... le tourisme. nîaf.eri.ei du tond de l'Entremont qui
x , , . . .  . . ... réalisait autrefois une opération fman-L on a donc finalement deux obliga- cière beaucoup plus réel]e en vendant
nS- directement à une grand e maison ali-

a) maintenir le minimum de force à mentaire de la place de Martigny
l'exploitation ; qu'aujourd'hui en passant par la filière

b) maintenir le visage. reconnue !
Pour ce faire la commune de Bagnes si les chiffres sont naturellementa tout d'abord entrepris un remanie- beaucoup moins frappants en matièrement parcellaire excessivement impor- de fruits et légum a faudra tout detant Pu isqu'il porte sur plus de 1200 ha. même admettre les trois premiersH a été -établi sur une période de quinze chapitres de ce <<reflèt alimentaire» mé-ans et en est actuellement a sa sixième ritent d,- tre approfondis et reCevrontannée, et dans l'une de ses phases les peut-être dans un avenir beaucoupplus importantes. Il est intéressant de lus ra-proché une réponse qui ne senoter, en quelque sorte, un retour aux voudra seulement un essai,

sources. En effet, il y a une vingtaine
d'années, l'on défrichait pour pouvoir Remaniement parcellaire, meilleure
nourrir et alimenter la population. Au- utilisation du terrain, augmentation de
jourd'bui bon nombre de ces anciennes la facilité de travail et finalement mise
exploitations sont devenues irration- en valeur directe de la production,
nelles et ne peuvent plus servir la cause tels sont donc les objectifs que la com-
de l'agriculture. C'est une des raisons mune de Bagnes s'est fixés pour main-
pour laquelle les responsables du rema- tenir son agriculture de montagne. A
niement n'ont pas craint de trancher notre sens il s'agit là d'une entreprise
dans le vif aidés en cela par la bour- osée et hardie, faisant quelque peu fi
geoisie. Nous nous expliquons: 400 ha d'autres exemples pour ne s'attaquer
soit environ le tiers de la surface re- qu 'au problème régional. La manière
maniée seront vendus à la bourgeoisie peut être certes contestée et l'on peut
qui procédera à son reboisement. L'on adresser le reproche aux édiles de vou-
a donc voulu maintenir que les seuls loir se cantonner dans une petite fa-
terrains rentables et, éléments excès- mille fermée aux problèmes de l'exté-
sivement importants dans une région rieur. Ce serait mal comprendre la
aussi tourmentée. L'on donne ainsi à vaste action entreprise tendant à utili-
ce remaniement deux buts bien précis:
1. Supprimer les terrains n'ayant plus

de valeur agricole;
2. Regrouper ce qui reste de valable,

y amener un réseau routier et un
réseau d'irrigation.

Seul, le remaniement parcellaire ne
peut apporter la conclusion positive re-
cherchée: le maintien de l'agriculture
mais aussi sa mise en valeur.

nnAnlTTanvG CTTD T»T.A/"*1T ITHP

VENDONS SUR PLACE !

L'on va certes accuser le président
Ferez d'être un... nationaliste ou pis
encore un régionaliste. Toutefois il faut
reconnaître que ses arguments ont du
poids.

Si l'on considère le cheminement ef-
fectué par la production avant son re-
tour aux consommateurs l'on admettra
certes que dans une commune où toutes
les ressources doivent être exploitées
au maximum et au plus près, l'on en-
visage un chemin plus direct entre le
producteur et le consommateur.

Des suites d'une enquête faite sur

Hlïffitîffl

Uniquement ces trois exemples ou

ser tout ce qui est utilisable pour amé-
liorer la situation financière de la com-
mune

£,1 n est iinaiemeiiL et, li es uei uauie-
ment plus judicieux de prendre de
telles mesures que de chercher année
après année à augmenter ses possibi-
lités d'emprunt et d'en être toujours
au plafond. Il faudra donc désormais
compter avec ce troisième et dernier
pied du «tabouret de bar» : celui de
l'agriculture.

SET

Notre photo : le val de Bagnes vu du
Levron.

DU VALAIS/
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Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement

Congélateurs

BOSCH
Congeler
c'est conserver!

Le spécialiste du hoid !

$$&&m
Avenue de Tourbillon 43, tél. 216 43

SION

Service après vente assuré dans tout
le canton.

V

Sarlna sait comment s'opposer
à l'augmentation des frais de chauffage ff̂ fj l f t
L'accroissement des frais de chauffage fart réfléchir; il exige 

^ 
*<w *sgg

des radiateurs possédant une efficacité maximum. Or, l'effica- % . Mk
cité d'un radiateur augmente dans la mesure où il peut com- ( '/Il v . WL
munlquer davantage de chaleur Le rendement thermique d'un xêjJB, '~__3̂ ^  ̂l|v
corps de chauffe dépend ainsi essentiellement de sa forme. '$_J| ^É__kT
Plus elle est fonctionnelle, mieux le matériel de chauffage Wk
sera utilisé et plus bas seront les frais. Ces corrélations j É É k
simples, mais fondamentales, ont façonné les formes des ra- H Ê̂ K
dlateurs en acier SARINA Junior, éléments modernes de S
l'architecture d'intérieur. Malgré ses multiples avantages, le
radiateur en acier SARINA Junior ne coûte pas plus que || B_^_H

B I fil M f

11 M] iè-'t Wt $É mi v )  .' < \ - ! ' * '̂i . t { 1
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Choisissez judicieusement, choisissez chez votre installateur By
le radiateur en acier SARINA Junior, aux multiples avantages; B L âJP

** " hr J / n  Iïï
Usines SARINA SA 1701 Fribourg, téléphone 037 22 24 91
Fabrique de radiateurs, parois chauffantes, convecteurs et plafonds métalliques

Occasions
1 SALON, modèle olub 400 fr.

1 SALON transformable en lit 900 fr.

1 SALON velours vert, valeur neuf
3600 fr.. parfatt état, 1500 fr.

1 SALLE A MANGER en teak compre-
nant vaisselier, table avec rallonge,
6 chaises rembourrées 1500 fr.

1 VAISSELIER 2 corps 350 fr.

1 SALLE A MANGER en ohêne com-
prenant 2 fauteuils, 4 chaises, 1 table
et un meuble 1100 fr.

Ameublements J.-CH. M0RET
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16

MARTIGNY, tél. (026) 2 20 69

3 remorques
à 2 essieux

rénovée, dont une avec construc-
tion en métal léger de 7 mètres.

Faire offres sous chiffre P 07-121 15
à Publicitas, 3900 Brigue.

, ,ofer\e

Duvets
120/150, 2,500 kg. de
plumes, Fr. 28.—

120/160, 2 kg. de
demi duvet,

Fr. 39—

120/160, piqué, 2 kg.
de demi duvet,

Fr. 45.—

135/170, piqué,
2,500 kg. de demi
duvet Fr. 58.—

150/170, piqué,
2,700 kg. de demi
duvet Fr. 63.—

duvet Fr. 68.—

Oreillers
60/60, 800 gr. de
plumes Fr. 8.80.
60/60, 1 kg. de plu-
mes Fr. 1050

Traversins
60/90, 1,500 kg. de
plumes Fr. 15.50
60/120, 2 kg. de
plumes Fr. 22.—

Fourres
à fleurs multicolo-
res, 60/60 Fr. 3.30 ;
60/90 Fr. 4.20
120/160 Fr. 12.90.

Molletons
protège matelas

90/150 Fr. 7.90
120/160 Fr. 12.90

Couvertures
à liquider pour
cause de léger dé-
faut, pour lit à
1 place, 1 Vt pla-
ce , 2 places. A
profiter.

Linges
de bain

couleur,
70/115 Fr. 5—

Tissus éponge
uni et imprimé,
grand choix
largeur 165 cm.,
depuis Fr. 14.50

Tissus
imitation
Gobelin

pour rideaux et
ameublement , qua-
lité très solide, lar-
geur 130 cm.

Fr. 11.90

Voyez notre grand
choix de tissus :
velours coton, dra-
lon, velours de Gê-
nes et brocart pour
rideaux et ameu-
blement.

CHEMISES pour
hommes, cintrées :
qualité coton et
trévira Fr. 23.50 ;
qualité voile coton

Fr. 24.50

Tissus
molleton

caoutchouté
larg. 110 cm

Fr. 16.50

Nappes
mi-fil, à carreaux
150/180 Fr. 17.50

Serviettes
50/50 Fr. 1.80

Envols partout
36-5624

%

Central SA
1820

Garage

Opel Blltz 65
camion bascu-
lant 3 côtés, en
parfait état,
expertisé
Commodore
67 et 68

Rekord 1700, 69
4 portes,
moteur neuf
Record 1900
« Luxe » 68,
2 modèles
à choix
Rekord 1700 68
4 portes, 50 000
km.
Rekord luxe 67
6 cyl., 4 porte»,
74 000 km.
Rekord 1900 L
67, 4 portes,
80 000 km.
Rekord 1700 66
2 et 4 portes
à choix
Record 1700
Luxe 65,
2 modèles
à choix
Kadett 70,
3 modèles
à choix,
2 et 4 portes
Kadett 68
4 portes,
de luxe
49 000 km
Kadett 68
69 000 km.
Kadett 67.
4 portes,
70 000 km
Kadett luxe 66
2 modèles à
choix.
Kadett Cara-
van 68, 5 por-
tes 45 000 km
Kadett Caravan
66, 80000 km.
VW 1200 69,
59 000 km.
VW 1300 66,
très propre,
80 000 km
Slmca 1501
spéciale 69
impeccable,
49 000 km.
BMW 2000 68,
très propre.
58 000 km
BMW 2000 67
58 000 km.
Ford 20 M TS 68
4 portes,
«0 000 km
Ford 17 M 68
2 portes
60 000 km.
Ford Falcon
station wagon,
66, automatique
17 CV, 94 000
km
Citroen ID 19 64
très propre
64 000 km.
Pour bricoleur i
Slmca 1000 64
Ford Anglla 64
Peugeot 404

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM
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Ils ont été honorés lors du festival
. . , i «» * • » #»¦ QU'EST-CE DONC QUE (aes chorales au Centre a Chamoson TRADITION ENCOMBRAN

ET INOPPORTUNE QUI G
CHAMOSON — Nous avons relaté les
aspects du festival très réussi des cho-
rales du Centre qui a eu lieu dimanche
à Chamoson.

A cette occasion, des prix ont été
remis aux membres méritants dont voi-
ci la liste :

40 ANS :
Disières Aimé, Sainte-Marie-Made-

leine, Vétroz
Bornet Edouard, Le Muguet, Aproz
Monnet Georges, Sainte-Cécile, Ar-

don
Crittin Henri, Sainte-Cécile, Ardon 20
Delaloye Charly, Sainte-Cécile, Ar-

don
Delalye Benoini, Sainte-Cécile, Ar-

don
Francey Alphonse, Echo des Alpes,

Arbaz

30 ANS :
Dayer Narcisse, Chorale paroissile,

Hérémence
Donat Favre, Sainte-Cécile, Chamo-

son
Marcel Luy, Sainte-Cécile, Chamo-

son
Delaloye Germaine, Sainte-Cécile,

Ardon

SION — Avec quel acharnement cer-
tains esprits forts s'emploient à ba-
fouer la tradition, à la refuser, à la
détruire !

Putallaz Yvonne, Sainte-Cécile, Ar-
don

Rouiller Georgine, Sainte-Cécile, Air-
don

Barlatay Lili, Sainte-Cécile, Ardon
Delaloye Margot, Sainte-Cécile, Ar-

don
Molk Andrée, Sainte-Cécile, Ardon
Coppey Michel, Sainte-Cécile, Ar-

don
Delaloye Pierre, Sainte-Cécile, Ar-

don
Savioz Jean, Echo des Alpes, Arbaz

ANS :
Carrupt Guy, Chorale de Saint-Pier-

re, Saint-Pierre-de-Clages
Michellod Ernest, Chorale de Saint-

Piarre, Saint-Pierre-de-Clages
Nendaz Jean-Pierre , Chorale parois-

siale, Hérémence
Nendaz Alphonse, Chorale paroissia-

le, Hérémence
Burrin Jean, Sainte-Cécile, Chamo-

son
Giroud Gabriel, Sainte-Cécile, Cha-

moson
Clerc Hélène, Le Muguet, Aproz
Délèze Marianne, Le Muguet, Aproz
Clerc Laurent, Le Muguet, Aproz
Kûhni's Jean, Sainte-Cécile, Ardon

D'abord , qu'est-ce que la tradition ?
Selon le dictionnaire, elle est l'action

de transmettre, oralement ou par écrit,
et de ce fait elle constitue le lien qui
unit le passé au présent.

Imaginez un peuple sans tradition,
ou mieux encore une famille où l'on
ne tiendrait plus compte de rien, ni
des grands-parents, ni des anniver-
saires, ni de ces habitudes qui font
justement son originalité !

Voyez la Chine: ses habitants sont-
ils heureux, qui ont été contraints par
la force de rejeter leurs traditions mil-
lénaires, de renoncer à leurs principes
familiaux, à leur religion , à leurs cou-
tumes ancestrales, de renier jusqu 'à
leur histoire ?

EN QUOI PEUT NUIRE
LA TRADITION ?

Iil est évident que si l'on se retranche
derrière sa façade, le risque de sta-
gnation devient imminent, l'indolence
s'installe et un désintéressement dan-
gereux s'empare des esprits. Par la
loi du moindre effort , on déclare au
nom de la tradition que l'on ne chan-
gera rien, que tout va bien ainsi, on
se complaît béatement sans réflexion
approfondie. Avant le Concile Vati-
can II, c'eût été facile de déclarer
qu'une Eglise solidement établie dans
sa tradition n'a rien à réviser, mais
le pape Jean XXIII comprit qu 'une
rénovation s'imposait, urgente, rénova-
tion mais non pas négation.

LE BIEN QUE PEUT APPORTER
LA TRADITION ?

Souvent elle est le fruit de l'expé-
rience d'hommes de bon sens, nos an-
cêtres, qui ont eu à affronter des em-
bûches et à soutenir des luttes, qui
ont réfléchi et décidé. Leurs descen-
dants ont approuvé et nous avons hé-
rité d'eux telles coutumes. La tra-
dition peut aussi procurer une certaine
sécurité, justement en raison du fait
qu 'elle découle d'expériences vécues.
Et elle constitue également une bien-
faisante continuité, tant il est vrai que
l'homme normal supporte mal les chan~
gements profonds, et parfois trauma-
tisants, tels que les propose notre mon-

petuer, qui caractérisent notre canton :
— la messe du Saint-Esprit ;
— la phrase terminale précédant la si-

gnature de nos autorités executives.
LA MESSE DU SAINT-ESPRIT

Lorsqu'on se remémore les paroles
du Christ: «Là où deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis au milieu
d'eux» , on admet aisément qu 'une messe
célébrée au début d'une session ordi-
naire du Grand Conseil est le lieu idéal
où l'Esprit-Saint peut descendre dans
les esprit d'hommes et les éclairer.
La messe reste le moment par excel-
lence où le Christ se trouve parmi les
hommes, dans le recueillement, le si-
lence, par la grâce de son sacrifice.

Notre existence se compose de dif-
férentes tranches de vie: familiale, so-
ciale, professionnelle, politique, reli-
gieuse, qui forment un tout, mais dans

ntre nés dilficultes à surmonter, des
stades sans cesse renouvelés, s'il
le désir de monter, de grandir, d'as-
mer ses responsabilités de chrétien,
Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce
e les membres des pouvoirs exécu-
et législatif de notre canton assis-

»t à cette messe du Saint-Esprit,
évue par une disposition spéciale du
glement du Grand Conseil soit:

«Au début de la session constitu-
ée, ainsi que de chaque session ordi-
ire, le Grand Conseil se rend en
rps à la cathédrale où un service
irin est célébré pour appeler les bé-

nédictions de Dieu sur ses travaux
et sur la patrie.» (Art. 5 du Règlement
du Grand Conseil du canton du Valais).

Ne serait-ce pas présomptueux en
effet de chercher à résoudre tous les
problèmes seuls, en créatures de chair
uniquement, et non en Fils de Dieu,
c'est-à-dire sans se référer à son Es-
prit ?

L'orgueil a perdu nos premiers pa-
rents: au berceau du monde déjà , l'être
humain, tenté par l'esprit de contes-
tation , a voulu reléguer le Créateur
loin de lui ! Cette messe ne signifie
pas, bien entendu, que les esprits res- de notre haute considération et vous
teront immanquablement pondérés et recommander, avec nous, à LA PRO-
droits ; l'homme, toujours tributaire de TECTION DIVINE.»
ses passions, oubliera une retenue pa- Autre temps, autres mœurs, dira-t-
tiente et courtoise, s'échauffera, jouera on...
peut-être double j eu. Mais si notre Dans notre monde agité, convulsé,espérance repose dans l'Esprit-Saint, désespéré souvent, ne convient-il pasDieu même, notre conscience aura tôt de se réjouir qu 'un lien solide nous
fait de nous signaler notre emporte- rattache encore, non pas tant à unment, notre manque d'indulgence ou autre temps, mais à Dieu , le Créateurde compréhension, notre égarement de tous les temps, toujours PRESENT,peut-être. jamais changeant ?

LA PHRASE TERMINALE Nous savons que d'aucuns voudraient
absolument ébranler les fondements

La tradition nous a transmis, de la de notre Eglise, nous connaissons les
naissance de la Confédération à nos procédés et nous avons appris que le
jours, une parenthèse très significa- danger vient désormais surtout de l'in-
tive qui , insérée à la fin du Pacte de térieur.

S w3rW 
Un S6nS qUi devxait nous II y  a des changements nécessaires ,reiiecmr. mais se couper de la Source ne peut

cnlL *~? decislon,s Çi-dessus consi- se concevoir et nous espérons que nosgnees prises dans l'mteret et au profit autorités sauront maintenir encorede tous, devront si Dieu le permet, longtemps cette tradition qui appelle
ÎTLL^rï™-: ~H-;Ffl/n ran Sur ^e Peuple la bénédiction dlvmeau Seigneur 1291 au début du mois
d'août.» Claire Germanier

Opération « Portes ouvertes »
SION — Depuis peu d'années les opé- Des contacts s'établissent. Ceux qui
rations «Portes ouvertes» se généraii- sont de l'autre côté de la barrière dé-
sent. L'armée, les industries font d'heu- couvrent l'organisation et le travail soit
reuses expériences à ce sujet. d'une école de réarmes, soit d'une usine.

Tous les secrets ne sont pas dévoilés
mais il est possible d'avoir une bonne
idée d'ensemble.

Le Centre de Rencontres - Loisirs et
ouiliture de notre ville va tenter cette
expérience.

® E ne suffit pas, en effet, de solli-
citer l'appui, les conseils et l'expé-
rienr.P d'iltn çfiran î̂ Ti.r\mWr& Ho nar_

1§̂ . ' i| les conditions les enfants  passent
, ™. -:, , ,  ' . ¦Wr™5'"""' ;'j leur temps libre.

cl;' ' J uw tes*» (êk it» i> otZ î*r';. ™ Qu'elles se - rendent compte des tra-
iJÈ, " ¦¦ ' " ' ' . ' " ,' ¦ 5 vaux des responsables et ' que oeux-
wâ oi puissent répondre à toutes les

questions qui peuvent être soulevées.
' î Aussi les autorités et toute la popu-

!ll__M_ft»ilfiwtf̂ 
lation sont invités à une soirée d'in-

lîllllll IF*. llIlllHl lff\ ' formation suivant le programme ci-

; I. Centre de Rencontres et Loisirs

|pHpPn||yH x' ''WïW - '¦¦: ' È — Petit exposé sur les problèmes re-
lîi,:.," j , ,  '. »' latifs au C.R.L. et son organisation..

— Film: Histoire de 3 messieurs (15
. min.).

Maîtrise fédérale d̂es M_-Nan«)
— Apéritif

CONTHEY — Nous apprenons avec — Présentation de l'organisation J.L.S.
plaisir que M. Georges Dayen, entre- R.L.C.
preneur à Pian-Conthey, vient d'obtenir — Pourquoi un Centre de Rencontres
avec succès son diplôme de maîtrise et Loisirs et un Centre d'activités ?
fédérale de peintre en bâtiment. — Essai de définition d'une politique

Relevons également que cette entre-
prise a formé un apprenità en la per-
sonne de Rirvn frèrwv miri lu™ a rf rA-evnm

Nos ancêtres, les Waldstaetten, se
mirent sous la protection de Dieu et
leur minuscule patrie est devenue,
après bientôt 7 siècles, la Suisse pros-
père et pacifique que nous avons le
bonheur d'habiter.

Le Valais, canton heureusement fier
de ses traditions, est l'un de ceux dont
le gouvernement termine encore ses
messages à l'intention de la Haute As-
semblée par un appel à la Providence:
— «Nous saisissons cette occasion pour
vous présenter, Monsieur le Président
et Messieurs les Députés, l'assurance

^i. wca ^mcii», fj cijju'cumt, IAJU'Lç;

que toutes ces personnes sa-
artrS miiPil PiaHirA ftf rlinm.c «,,,û.l_

globale du loisir.
- Présentation des diverses activités et

locaux: OJ du OAS-Chib de voya-
ges, aéromodélisme, club photo,
chasseurs de sons. Orchestre à cor-
des des J.M.S.

- Problèmes divers et réponses aux
questions.

bétail délibèrent
it M. Beat Walker, marchand de bé-
ail à Moerel, occupera la vice-prési-
lence.
Pour couper la monotonie d'une

angue assemblée, un succulent repas
st servi à l'hôtel de la Poste, où ces
(îessieurs retrouvent, oour la nlmnart

a. Je
ue c

DU VALAIS

- ^SMS^^W¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ : . ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ : . ¦¦ - - . ¦: ;¦ : . ¦; ;¦ . \ x : . ¦ : ¦ : ¦ : ¦ ¦ : -
: . ; ¦ . . : ¦ . ; . ¦ ¦ : v - o ; " :'

Un nouveau disque pour Léo Devanthéry
SION. — Le « Chalaisard » Léo De-
vanthéry, émigré à Lausanne, vient de
sortir un nouveau disque.

Pour lui les « affaires » rnairohent
normalement et sûrement. Les deux
nouvelles chansons « La saison des se-
mailles » et « L'hirondelle » plaisent.

Elles ont été minutieusement prépa-
rées et bien travaillées.

Léo Devanthéry s'améliore sans ces-
se. Cela fait grand plaisir à ses nom-
breux amis, ses connaissances et aux
amateurs de musique.

Travailleur infatigable, il se met
sans cesse à l'ouvrage. É. caresse de
grands projets .

Nous lui souhaitons vivement un
« tube » le lançant sur le chemin de
la gloire.

Pour l'heure son nouveau disque est
une réussite.

Bravo Léo ! Poursuit tes efforts. La
bonne graine donnera de beaux fruits.

Bourse des fruits
ASPERGES

Du début de la récolte au 30 avril
1971 y compris : libre.

Prix à la production (net)
— Cat. I 4.r-
— Cat. II 2.50

Prix de gros
(départ Valais)
(brut pour net) vrac bottes
— Cat. I • 4.20 4.40
— Cat. H 2.65

Prix valables à partir du 1er mai
1971 y compris.

Office central - Sion

UNE GRANDE SOIREE SEDUNOISE

constate que le programme comporte
nombre de chansons fort délicates et

Samedi prochain, 8 mai, dès 20 h 30,
la grande salle de la Matze accueil-
lera tous les mélomanes de Sion et
des environs. E y sera donné le con-
cert annuel du Chœur de Dames (dir. E  ̂ remarquons dans les chœursPierre Chatton) et de la Chorale Se- d'ensemble les « Chansons des villa-dunoise (dir Claude Lamon). ¦ 

ges », une page de pi,erre Cnatton surDepuis plusieurs années déjà , ces un texte d'André Patrick. On se sou-deux chœurs se présentent ensemble vi,ent que ces deux artistes furent àsur la scène sedunoise. Et. j e trouve rhonneur lors du dernier concert dece « jumelage » fort sympathique a Noël des Petits Chanteurs de Sion, en1 époque ou , dans diverses régions va- l'église de Saint-Guérin.
laisannes, il ne faut pas songer à ras- _ .. ..
sembler sur une même scène chœur Douze ï"eces **"*"* au program-
d'hommes et chœur de dames. me de c

1
ette excellente soirée. Sans

Le programme qui sera présenté par ÇomPtf 1- lgs productions du Quintette
l'excellent Arthur Devanthérv compor- a vent, romand. Etant persuade que ce
te un habile équilibre entre diverses concert a™l attirera la grande fou-
chansons, créations et interventions le a la .Matze' samedi prochain , je
in-trumentales voudrais inviter tous les auditeurs à

Notons tout
' 

d'abord que le Chœur gardel; le silence le plus parfait du-
de Dames et la Chorale Sédunoise se Efnt les productions du Chœur de
sont assuré l' excellente collaboration Dam*s. et de la ch°rale Sédunoise. Je
de Mme Aline Baruchet-Demierre
(piano) et du Quintette à vent romand.

Deux créations seront montées lors
de cette soirée. En fin de la première
intervention du Chœur de Dames .ce-
lui-ci interprétera « Les Naïades », une
œuvre dédiée à Pierre Chatton et à
son chœur par Jean Daetwyler (texte :
Aloys Theytaz). Je crois savoir que
cette même œuvre fut dernièrement
préparée pour un enregistrement à
Radio-Lausanne. Bravo ! En début de
seconde partie, le Quintette à vent

romand, réjouira sans conteste tous
les amis de la musique instrumentale,
particulièrement les membres de fan-
fares et harmonies.

be du canton aux
apprentissage, en

ous souhaitons donc plein suc
stte entreprise florissante et enc
es nos félicitations.

apporta
lan sui
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Vous découvrirez dans notre rayon
spécial de

Faites plaisir à votre maman
MAGNIFIQUE CHOIX EN

Nos grandes marques :
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Parfumerie

Liliane
INSTITUT JUVENA

Remparts S - Sion

Tél. (027) 2 39 68

Fête des Mères

Roger ef Claude
Grand-Pont - SION

Le cadeau de circonstance chez

votre pâtissier-confiseur

Tél. (027) 217 97

Plantes vertes - Fleurs coupées
Fleurs en pots - Toutes variétés
Arrangements

Schumacher
Jetez un coup d'oeil au magasin

SION, bâtiment Kuchler-Pellet, rue Portes
Neuves, tél. 2 35 45 ;
et à l'établissement, avenue Maurice
Troillet, tél. 2 22 28.

36-35074

lingerie f i n e
le cadeau par excellence.

En aillant distinction et haute qualité
vous comblerez de Joie le oceur aimé.

Une tradition de bien plaire

i

-----w-̂ ll--
Bâtiment Richelieu, place du Midi 32
SION

EK3 Dimancli

i
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Î35333R ÙBÉitiÈË& Modèle Bally Selecta
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llp l Hervé Mîcheloud sion, chargée
iB^Bniii^^
Maître teinturier

Service à domicile

Tél. (027) 2 3314
Privé (027) 2 77 69

Spécialiste en :
Nettoyage d'ameublements
— tapis d'Orient et Berbères
— moquette (travail à domicile)
— tours rembourrés,

fauteuils, canapés, etc.
— rideaux - vitrage
— intérieur de voiture
— Désinfection
— Service de réparation

n
L'annonce
reflet vivant du marche

des fleurs

i

<i

j ^X_ - -t ---̂ W------i*i iiiLil->-W--W--HMH»
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ORAMA

DU VALAIS
': ¦:•:•: •: L'AFRIQUE A LA CROISEE DES

Nos missionnaires se battent souvent dans la solitude

Des enf ants livrés à eux-mêmes, analphabètes , malicieux et prompts à chaparder

SION. — Dans un appel missionnaire , le
pape Paul VI disait notamment : « J'ai
une faveur à vous demander, et c'est
celle-ci : envoyons ensemble un mes-
sage, une invitation , à' tous les catholi-
ques du monde , pour dire qu 'il y a
beaucoup d'hommes, beaucoup de peu-
ples, qui n 'ont pas encore reçu de mis-
sionnaires ou qui en ont reçu trop peu.
Et disons qu 'il faut envoyer en ces en-
droits , et dans toutes les îles, et dans
toutes les parties de la terre qui ne
connaissent pas encore Jésus-Christ, de
nouveaux missionnaires, hommes et
femmes. Pour prêcher l'Evangile, pour
baptiser tous ceux qui veulent se faire
chrétiens. Et pour instruire les popula-
tions , pour faire l'école aux enfants ,
pour enseigner à la jeunesse ce qui est
beau et ce qui est bon... saisis de pitié
pour la foule qui a faim du pain de la
Parole et du pain de l'Eucharistie et
qui n 'a personne pour les lui dispenser ,
remplis d'admiration devant la richesse
que Dieu a mise au cœur des hommes
et les promesses merveilleuses de mois-
son évangélique, nous renouvelons l'in-
vitation adressée, depuis le fond des
âges, par Dieu aux âmes généreuses :
« Quitte ton pays, ta famille et la mai-
son de ton père, et va dans le pays que Des hommes sans travail deviennent des proies faciles pour les mouvements

d'extrême-gauche.

je te montrerai ! » A toute la chrétienté BESOINS PLUS GRANDS
catholique, Nous disons : « Elargis l'es- _ , . _ . ,
pace de ta tente, déploie les tentures Gl

u
ace a Die« «* aux missionnaires le

sans contrainte ». A un monde en mar- nom^e des chreUens 
ne 

cesse 
de 

croi-
che vers son unité, fournissez l'aliment _"» dans, des missions ; il s équilibre
de l'indispensable harmonie ! Car si la dans Quelques autres. La ou 1 on faiblit
recherche en commun de la vérité rap- Par manque de moyens financiers, par
proche les hommes, seule la rencontre découragement en face de 1 apathie des
des cœurs cimente leur unité. » chrétiens d'Europe négligeant 1 œuvre

missionnaire, les Noirs sont îmmediats-
UN OUVRAGE COLOSSAL ment sollicités et parfois séduits par

des organisations d'extrême-gauche,
Us sont des milliers de prêtres, de athées, qui s'implantent sournoisement,

sœurs, de laïcs, répartis dans le monde, petit à petit , lentement mais sûrement
œuvrant d'arrache-pied dans les mis- dans les pays africains notamment et
sions. Mais l'ouvrage est colossal , im- tout autant en Amérique du Sud comme
mense, gigantesque et sans fin. en Asie.

Sur des terres souvent ingrates, en
des lieux isolés à flanc de coteau, ou VIGILANCE
perdus dans de vastes savanes, ou cer- ET AIDE PERMANENTE
nés par aes xoreis sranores et numiaes, _ , . , , ... , . ,
des religieux, des religieuses, secondés P

+
lus Que Jamais les chrétiens doivent

par quelques laïcs de bonne volonté, rester vigilants attentifs au dévoue-
. . . A. . _ , . , . . .  monr cane lirm;Te» Hoc miccinnns.irPQ PT.tant des eriorts désespères pour mstrui- "-*•**¦¦ «-«» " ,
re des indigènes abandonnés à leur sort , les

T 
soutenir efficacement.

pour leur apprendre à tirer du sol quel- ; L|.s Chinois, patients, laborieux , se
ques produits alimentaires de base, ^filent 

en 
Afrique par milliers. Ils

pour leur apporter le message du s introduisen t partout apportant avec
Christ eux s matériaux , des denrées et le

petit livre des pensées de Mao.
LENDEMAINS INCERTAINS Nous, chrétiens, devons prendre cons-

cience du danger. De toutes nos forces,
Missionnaires souvent isolés de toute aidons nos missionnaires par tous les

civilisation pendant des mois, voire mê- moyens. Et vite, avant qu 'il ne soit trop
me des années, ils se donnent corps et tard , avant que la vague de l'athéisme
âme à leur- tâche, obsédés par des len- ne submerge une Afrique qui se cher-
demains incertains. che. hésite, à l'heure où elle est à la
_.„ . croisée des chemins.UN BATISSEUR PARMI D'AUTRES f .g. g.

Au couvent des EH PP capucins de
Sion , j' ai vu un film présenté par frère
Cyrille Morard qui revient de la mis-
sion de Maua , sise près de Moshi , en
Tanzanie, région que j'ai visitée il y a
quelques semaines.

Frère Cyrille Morard a à son actif
vingt années passées aux Seychelles. U
est remonté ensuite en Afrique orientale
pour apporter son aide précieuse à la
mission de Maua.

C'est un bâtisseur habile, sachant
tout faire. U est tantôt maçon , tantôt
charpentier, tantôt électricien . Il a cons-
truit de nouvelles maisons d'école, des
cases en dur pour les malades, pour
les vieillards.

CONSTRUIRE AVEC QUOI ?
Ils sont beaucoup d'hommes de la

bonne espèce de frère Cyrille Morard.
Mais ces hommes-là — comme les
pères — se débattent dans des difficul-
tés inouïes. Comment construire, bâtir ,
aménager, développer, agrandir quand
on ne peut pas se payer les outils in-
dispensables à la fabrication des maté-
riaux ?

—

RESTAURANT
SION

DOUBLE SUCCES MUSICAL A AYENT
Lors du week-end passé, à l'occasion

du concert annuel de la fanfare Union
instrumentale d'Ayenit-Anzère, deux
manifestations musicales attirèrent
dans la commune un nombre considé-
rable de mélomanes venus d'un peu
partout en Valais.

Vendredi soir , l'Union instrumentale
donna son concert annuel dans la ma-
gnifique cantine des fêtes dressée à
Saint-Romain. Les quelque 500 per-
sonnes qui assistèrent à cette soirée
furent éblouies par les étonnants pro-
grès réalisés depuis trois ans par cette
jeune fanfare dirigée avec autant de
compétence que de dynamisme par M.
Gaby Blanc. Un programme fort varié
nous permit d'apprécier les accents
musicaux suisses, espagnols, russes,
anglais et même américains. De la
marche traditionnelle à la fantaisie de
jazz, tout fut particulièrement bien
soigné. Et si nous relevâmes quelques
imperfections dans le début du con-
cert, la seconde partie fut particulière-
ment brillante. Notons encore que la
société de tambours «La Gaîté» (dir.
J.-D. Savioz) fit une intervention très
remarquée avant la pause.

Au terme de ce concert , l'Union ins-
trumentale eut le grand privilège et
l'honneur de confier le micro à M. Alex
Oggier, président de la Fédération can-
tonale des musiques, venu tout exprès
pour apporter son encouragement à
la fanfare et pour distribuer trois mé-
dailles fédérales et cantonales à des
musiciens de l'Union instrumentale qui
ne fait pas encore partie d'une sec-
tion régionale. De l'avis même de M.
Oggier, l'Union instrumentale mérite
incontestablement les applaudissements
nourris qui lui furent servis. Ne se-
rait-ce que pour le souci qu'elle a de
veiller à nuancer proprement chacune
de ses prestations.

Samedi soir, soirée de gala avec
Henri Dès. S'il m'a souvent été donné
d'entendre des chanteurs ces dernières
années, je dois avouer qu'aucun parmi
eux ne m'a autant surpris en bien que
Henri Dès. Ce jeune chanteur suisse
se produisait devant près de mille per-
sonnes, dans une halle de fête où la
cantine travaillait avec plein rende-
ment. Et pourtant, dès la troisième
chanson , Henri Dès avait capté l'en-
tière attention des auditeurs. Son ma-
gnétisme ne tient pas des sciences
occultes. Non , fruit mûr d'une remar-
quable simplicité d'expression , Dès par-vient , sans extravagance, sans grosmots , sans méthode farfelue à noustransmettre son message. Sa philoso-phie aussi saine que simpl e est servie

. viese. tixee au samedi 15 mai. E
Le dimanche 16 mai , il est prévu une Elle se déroulera dans la ni

excursion à Anzère, puis un banquet de l'école cantonale d'agi
officiel à Savièse. Châteauneuf.

par des mélodies et des paroles qui,
sans être exceptionnelles , n'atteignent
pas moins les auditeurs. Parce que
Henri Dès ne chante pas pour plaire.
Parce que Henri Dès chante sur scène
comme il chanterait partout ailleurs,
à n'importe quel moment, seul ou pour
n'importe qui. Et ce n'est pas une
vedette qui reçut un triomphal succès
à Ayent. Mais un homme qui sait que
le chant est une expression humaine
aussi naturelle que le parler. Si la
séance des dédicaces dura fort long-
temps, il n'y eut pas de fauteuils bri-
sés, il n'y eut pas de filles tombées
en pâmoison... Non, simplement une

SION. — Ce soir et demain soir, sur
la place de -a Patinoire, on pourra
asister à un spectacle époustouflant
donné par les « Hell Drivers ».

Au volant d automobiles et au gui-
don de motocyclettes, ils exécutent
des tours d'acrobatie invraisemblables.

Pendant deux heures, huit casca-
deurs, dont une femme, Olga Cane-
strelli , se livreront à tous les exercices
les plus fous que l'on peut réaliser
avec des véhiculeurs à moteur. Parmi
ces spécialistes, nous trouvons l'éton-
nant Pascal Pizzaro, cascadeur de
grande classe, et Peter Schmid, qui a
doublé James Bond au volant d"e ses
voitures. Au programme, un saut de
18 mètres, des carambolages, l'un al-
lant jusqu'à la démolition totale de
l'auto, des numéros comiques et par-
ticulièrement audacieux sur deux
roues et des retournés spectaculaires.

reconnaissance . solide pour ce récital
qui , bien que durant près d'une heure,
ne fut pas assez long.

L'Union instrumentale eut sans con-
teste du goût en songeant à Henri Dès
pour sa soirée de gala. Par ailleurs,
l'organisation de ce week-end musical
fut pareille à ces deux admirables soi-
rées: parfaite! Et nous n'avons plus
qu'à remercier encore la chorale
d'Ayent, «La Concordia» ainsi que les
deux orchestres qui animèrent le bal,
formations qui contribuèrent au suc-
cès de ce week-end tout à l'honneur
de l'Union instrumentale Ayent-Anzère*

N. L.

Les fourriers romands roues et des retoumés »̂^™
à Sion et à Savièse La Fédération

SION. — C'est à Sion et à Savièse VQ ICH SCmilG
qu 'aura lieu la 53e assemblée générale , .
de l'Association romande des fourriers tlSS prOdUCteUfS
suisses. .J" ,

Le samedi 15 mai , la journée débu- ttC îrUltS 01 leÇJ'UmeS
tera par des tirs au stand de Sion. A • ¦• ¦» #»i_ *»

_ _
13 h. 30. les fourriers déposeront une SieÇj'ëra 0 LnateaUn®UÎ
couronne au pied du monument aux
soldats morts en service. A 17 heures, SION. — L'assemblée générale des délé-
l'assemblée générale se tiendra à la gués de la Fédération valaisanne des
salle paroissiale de Saint-Germain à Sa- producteurs de fruits et légumes a été

ri ' IIIIIIJIIII ^^Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Demande de subside

Reconstitution du vignoble
et plantation de nouvelles vignes

Dans la zone viticole, les vignes re-
constituées cette année et les planta-
tions de nouvelles vignes au bénéfice
d'une autorisation de la division de
l'agriculture, Berne, touchent un sub-
side de 50 centimes, 1 franc ou 2 fr . 50
au mètre carré suivant la déclivité et
la situation de la parcelle.

Le taux du subside peut être majoré
lorsque la reconstitution ou la planta-
tion est combinée avec un remaniement
ou une réunion parcellaire ou encore
avec l'exécution en commun d'autres
travaux de culture. Seuls les projets de
travaux approuvés par le service can-
tonal de la viticulture et la division de

*% ¦ • ¦I A ¦ A a* ¦ A HJt « «IMI «, JMI i Ml «« .n ,m.uuBunie uc vuiunie->

DE VACANCES DES MAYENS-DE

La

Dimanche 9 mai

Fête des mères
Menu spécial

M. LAMON

Tél. (027) 2 33 08
36-1212



un

GARAGE OLYMPIC, A. Antille, SIERRE 2 garçons bouchers on cherche
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L'HOTEL BEL OISEAU à FINHAUT On cherche
C'EST MANPOWER' LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER cherche pour saison d'été SOit)nl&3^TST.E.M£9,RAIRE C'EST MANPatf_H__&4SAyAIL TEMPORAIRE CES Nnii<! r-hP.rr-hons *wimiivimiv
MANPOWER LE TRA\_>**  ̂ ^^ Ŝ£T MANPOWER LE TR Cherchons
r%l?AX^J^Si^ >̂ËJRAVAIL TEMPO flpiiV f ï I Sp Ç  d?» S'Ollfi fit connaissant les deux serv.ices.
g-^T 

MA
NPOVy^ >̂ST MA NPOWER PILLE Ol? CUISIN E 

UCUA HÎIC3 UC 9UIIC C» Congé ,e dimancne et un jour par
MANPOW! X X ÉR

E
LE TR 

ri LUE U- UUiaill t 
flphljlfinte semaine

LE TRAVA XK , U U . . X L  TEMPO £ADI*fllJ n<C PIHCII-lE U,US UCMUIUIIIC Café-restaurant des Mayennets
Ç^J^V 

N0US „cherchon,s de l°ute
^ 
^9ence> fcT|MPO UAKÇUN UC UUIdIN't fille de salle 1950 Sion.TEMPORjj pour des remplacements de courte BRE C ES Tel (027)218 98

tE TRA/ et longue durée V LE TR Libre le dimanche plus un demi-jour.

TEMP
T
C/ ^cc,-n«fp,,rc PH nnfimpnf Ï™E° Bons traitements. Ecrire QU tél6 honer à m0TEL 36-25 255

MANPïï dessinoreurs en ùafimenr v C;ES BEL OISEAU, tél. (o26) 4 7i oe. 
"j,™] dessinofeors en génie civil |EMPO Restaurant DSR, SIERRE 36"90464 „., . .. . ... nC EST I . . i-i x - fcwER -_i c« « _____________-----__———-—-———- Hôtel du Cerf, a Sion
TEMPCI dessinateurs en ventilation r^es Téi.snae. cherche
jjgm| dessinateurs-copistes fa Jg ' ' Nous cherchons

K̂  Manpower vous attend 9 rue de 
fJM I 

~ 
^—,̂ 3̂  I 

«lipl©  ̂ OO blfTeOU 
UttC 

801111110 6̂ OU
LE TRAVA\ la Dent-Blanche, à Sion, téléphone . T TEMPO . . .. ..» »MmmA i:>Aia.C'EST MA V (027) 205 95. / .NPOWER tprhlticien-mdlû qualifié, ayant de bonnes connais- UI1 801111116110 1
ïï-__*5i! v • IRE CES iewiinweii ruuiw ^anceg de comptabilité| âge mlni.
LE TRAW >__ _  ̂ l

R
TEMPO 

possédant concession. mum 30 ans Horaire de travail agréable. Ser-
T=

E
MJÔ  

^S_. ^+r V NPOWë R et une ' . . .  vice non compris.
isssssi »̂_. ^̂  ̂ ^

R E C - EB , fc, dp buremi mécanicien
tE=JR/ïïA L7n1SMP0RAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO eiUflJIUyCC UC MUI 6«U , 

d;p|omé avec quelques années deC'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER débutante acceptée.. % prattW. nationalité suisse ou per- Tél. (027) 2 31 64. 
^̂1 ¦ S'adresser L. Baud SA, Sion. rnjs c

Tél. (027) 2 45 31Tél. (027) 2 45 31
—, 2_____J serviceman L_ ski-oi_b cnavaiard -e FULLY

A remettre à Genève 

Nous engageons

UN APPRENTI Ve
m m  _ _ A a nièr-ec tiàtnf hi

bntree immeoiate ou a convenir, .-«J!.»

UN APPRENTI VENDEUR salaire selon capacités garaien

_ ~_ A (le pièCeS détaChéeS Garage IMPERIA S.A., Martigny Bonnes conditions
CggjX . Tél. (026) 218 97-98.

I .emm HKHUnni! «Alltt» Cl M #» M ¦< MAlC C û V î O : 36-2820

Se présenter au

Petit loyer. Pour traiter, 250 000 francs. Agence VW Porsche, Audi, NSU/ Chrysler .̂ ,mmM|flte ou à CQnvenir. COrrOlCUrtel. (u_ o o 14 o». Té| (027) 2  ̂26
36-2832 . 36-25 206

qualifié, nationalité suisse ou per- engagerait du 20.6 au 20.8 pour sa
mis C. oabane de Sornioz un

Entrée immédiate ou à convenir, nnfitHan¦ salaire selon capacités. GUI M ICO»

Faire offres à Edmond Cotture,
Fully, tél. (026) 5 32 39.

36-25 262
Boucherie Pitteloud Frères
1950 Sion
cherche

Entrée tout de suite. Bon salaire
TCQQIM Caisse de prévoyance.i tbbiiN S'adresser :On cherche pour tout de suite Entreprise Pierre ChenixMise au concours

Les Services industriels de la commune
de Sierre cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir

Ecrire sous chiffre 36-901 761 a Publicitas
S. A., 1950 Sion.

36-25 103

jeune cuisinier
pour travailler en brigade.
Entrée immédiate.

On cherche pour tout de suite
Téléphoner au (021) 51 12 10
A. Ferrari, chef de cuisine.

p 8112-70 v

endeuses 
Café-restaurant à Sierre, cherche
une

Place stable avec avantages des grands 
eA|llltlfl!iftl ,e

et une

jeune fille
pour aider au ménage. Gros gain,
congés réguliers.

Faire offre à la direction de

Cherche a acheter

Ifilna

g....... 

Charles Renevey, 1871 Choôx
tél. (025)438 01.

or» -i r\r\ rt-TO

36-100 278

Secrétaire H6tel LA PRAIR|E.a MONTANA
• „-. __ . cherche pour la saison d'été

Faire offres sous chiffre 36-901 771
25 ans, cherche à Publicitas S. A., 1950 Sion. 

f|||e (Jg $0116emploi pour juilletet août et une femme de
chambre-aide fille

Faire offre écrite i. i n
sous P 36-300687 ; (|g $0116
à Publicitas, 1951 " On chercheSion - 36-300687 soniniellère m (027) 7 22 32- 36-25 275

connaissant les deux services. 

îysRkïr* = SS SSBSr ™™ ™* r^ français
phprVha Café-restaurant Brasserie romande allemand et italien
cnerone 

 ̂ Dieinq, Sion cherche place a Sion comme

une sommelière TOI. (027) 2 31 os. 
^̂  ti|§phomste_facturjste

et Une fille Cherchons pour centre touristique, ou équivalent,

de buffet Près d'Alassio' a Partir du 25 ma1,
jusqu'à fin septembre F^

re offre éorite sous chiffre
Congé le dimanche. igUnC fille P 36-300 699 à Publicitas, 1951 Sion

active, parlant français et allemand ; 
Tél. (027) 2 24 54. pour magasin de mode ,

36-25272 unn îaunn fill.A (ommo ' Mnstpllerie de Genève. Martian'

Les forces motrices de MAUVOIS1N S.A.
cherchent pour leur usine hydroélectri-
que d'ECONE-RIDDES

j un magasinier
!

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats sont à adresser aux
forces motrices de Mauvoisin S. A., Exploi-
tation, 1951 Sion.

\ - ¦ ; , 36-25175

en possession d'un certificat de fin d ap-
prentissage ou d'un titre équivalent, ayant
si possible de l'expérience comme dessi-
nateur-électricien.

Il s'agit d'un emploi*staMei=ef varié. Nous
offrons un salaire adéquat aux fonctions
à remplir, des conditions sbèiâlës dévelop-
nôQc cpmainp tic* r.ina iours.

Les offres dé'- service manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à̂  adresser à la
municipalité de Sierre, sc-us pli fermé por-
tant la mention « mise au concours dessi-
nateur », jusqu'au 11 mai 1971.

Pour notre dépôt d'Aigle nous cherchons

chauffeur cat. D
pour la conduite de oamion-citerne avec remorque.

Si vous possédez une pratique des poids lourds, vous trou-
verez une place stable et intéressante chez nous.
Bon salaire. Caisse de pension. Prestations sociales
diverses.

Veuillez adresser votre offre ou téléphoner à

uni ESSO STANDARD (Switzerland)
-+r ^̂ k dépôt d'Aigle

f C*J»Al 1860 Aigle

ICSSOi Téi '(° 25> 232 31
\
^̂  ^

J (demander M. Zufferey)

Faire offre à Mlle B. Allemand,
12, rue Fargès, MARSEILLE 8e
France.

36-300 686

TAVERNE DU CHATEAU, Vevey

oherohe

jeune fille capable ,,, w^^
pour légers travaux de cuisine et
comme aide-cuisinière.
Bonne occasion pour apprendre
la cuisine italienne et l'italien.
Traitement familier, congés régu-
liers, vacances payées.

Faire offres avec photo et évent.
copies de certificats sous chiffre
AS 17 450 Lo « ASSA » 6601 Lo-
carno.

On cherche

sommelier
connaissant les flambés

somme! ière
débutante acceptée

apprentie fille de salle

Date d'entrée à convenir.

Restaurant Maison-Rouge, sur Mon-
they, tél. (025) 4 22 72.

36-1243

Dame, bonne ménagère, désire place de

gouvernante
auprès de-monsieur d'un certain âge
pour tenir son ménage. Vallée du Rhône.
Ecrire sous chiffre 36-901 776 à Publicitas
S. A., Sion.

jeune fille
dès 18 ans, comme aide dans un
magasin. Date d'entrée début mai
ou date à convenir.

immédiate ou à convenir. Tel' (°26' 411 15'

36-25 261

36-25272 line ieUne fille femme Hostellerie de Genèv», Martigny<u> j  w cherche pour tout de suiteDame de chambre i . . ,.__bonne sommelière
une jeune fille

pour pensioncherche à Sion

travail de bureau
du 10 mai à fin sep-
tembre.

travail de bureau UIIC JtfUllC II1IC si possible au courant des deux ser-
du 10 mai à fin sep- parlant si possible anglais et aile- vices.
tembre. mand, pour magasin articles de Bon gain assuré.

verrerie, vie de famille.
Tél. (027) 2 87 10. Téléphonez au (025) 4 27 16. Té| (026) 2 31 41.

36-300 670 •• '•• 36-1235
Le buffet de la Gare 

Jeune garçon de & Châteauneuf Couturier S. A., garage et ateliers
15 ans cherche pla- cherche |, sj 0n
ce de .. . cherche
pompiste sommelière
pour juillet et août serviceman -
mo

n
n
S
tagne

ar
ou

e
éve

e
n
n
- T̂ iL^f^ ̂  ̂  ̂ lOVCUr - grOÎSSeUr

tuellement en plai- ae le dimanche.
ne.
Ecrire sous chiffre Tél. (027) 2 20 77.
P sfi-snnfifln à Pu- S'adresser au tél. (027) 814 78.

ion. 36-25 269 36-2
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En plein cœur de Sion
Coop ouvrira en automne 1971
son nouveau grand magasin City

Si vous désirez
Si vous désirez
Si vous désirez

Si vous désirez

— un travail intéressant dans un cadre moderne
— collaborer dès le début avec un team agréable

un poste qui vous offre des possibilités d'avancement en qualité de première ven-
deuse, chef de rayon, etc.
un bon salaire, des conditions de travail d'avant-garde et des avantages sociaux
intéressants (rabais sur les achats, cantine, etc.)

Nous sommes en mesure d'offrir à des personnes aimables et qualifiées, pour entrée
à convenir, les postes suivants :

chefs de rayon
vendeurs/vendeuses

pour les rayons
suivants :

parfumerie
confection dames
confection enfants

articles pour bébés
lingerie dames/corsets
laines/mercerie
articles pour messieurs
bas/accessoires
maroquinerie/parapluies
rideaux
tapis

décorateurs, décoratrices
téléphoniste

Envoyez-nous le coupon d'inscription ci-dessous. Nous serons heureux de vous Inviter à un entretien

Inscription Je m'intéresse à un poste dans votre nouveau grand magasin en qualité de (activité

NOm 61 PrSnOm Ĥ M^qQ|VOMJ-M̂ >.lT t̂«J»MW
^»MM>MMm.I.MM..MM.fM*IM»'"M<»H»̂

iM pOSTai ©t lOCcLlltô I r«.̂ tiiwiW"«3frMM<»^Mqtw»V "W»yT»ti*>^
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1
Ce bulletin, qui sera traité avec la plus grande discrétion, est à envoyer à :

Editeur de renom international cherche

collaborateurs
collaboratrices

ur l'exploitation du ré

uisse romande, France, Belgique, Canada

Nous demandons
disponibles immédia

êts à vous expatrier, si nécessai

u suivant

vous soyez
:, si possible ;

ossibilitVous avez I
d'accéder au titre de directeur d'agence régionale, après
résultats obtenus et après une période de 6 mois au sein
de notre équipe.

Fixe proportionnel à vos capacités.

Frais.

Téléphoner pou
directeur, au (02

prendre rendez-vous avec M. Turuvanl,
) 26 25 80.

ouvriers
apprenti

<«

«
i

couturières/retoucheuses
pour l'atelier et la vente

cuisiniers, pâtissiers
dames pour le buffet
et pour desservir
pour notre restaurant self-service

ENTREPÔT RÉGIONAL, dépt. Clty-Coop, Case postale, 1950 Sion

data-typiste (perforatrice)
employé(e)s de commerce
qualifié(e)s
employé(e)s de bureau

aides-vendeurs(euses)
(à l'heure)

lustrerie
petit mobilier
blanc et literie
papeterie
kiosque
jouets
sports/camping
articles ménagers

photo/grammo
montres/musique
alimentation
charcuterie
fruits/légumes
traiteur
pâtisserie
fleurs

IMPORTANT! MAISON DE FRUITS IT
LEGUMES

chercha pour entré» Immédiate ou à con-
venir

chauffeur poids lourds
et employé de dépôt.

Gros salaire

Engagement à l'année.
Avantages sociaux.
Ecrire sous chiffra P 38-24915 à Publi-
eras, 1951 Sion.

-charpi
ON CHERCHE

-menu
rentls charpentle

tiers
iers

Le centre scolaire de Montana-Crans met en soumission
un poste de

CONCIERGE
Nous désirons candidat marié, dans te trentaine, au
bénéfice d'une formation professionnelle du bâtiment et
pouvant également avec son épouse assurer la cuisine
d'un foyer die 120 étudiants environ.
Obligation d'occuper l'appartement de service. Place stable
et bien rétribuée avec nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction : è convenir mais au olus tard lundi

Hasler
cherche
pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone
automatique du groupe de construction
de SION, des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel
auxiliaire masculin

Instruction par nos soins.
Sens normal des couleurs Indispensable.

Les Intéressés sont priés de s'adresser
par écrit ou par téléphone à

M. E. BERCLAZ, Montagechef de la mai-
son HASLER S.A., Central téléphone de
Sion, tél. (027) 2 2765.

Entreprise de construction de Sierre
cherche d'urgence

1 technicien
pouvant seconder le chef d'exploitation

1 conducteur
de pelle mécanique AR 75

1 chauffeur
de camion

ayant des notions de mécanique

1 mécanicien
de chantier

sachant conduire

Les offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous
chiffre 36-901763 à Publicités, 1950 Sion.
Il sera répondu à chacun d'elles avec
toute la discrétion voulue.

Eurnsnuna
l'unique fabricant de Suisse romande

cherche pour son département vente

collaborateur
externe ou dépositaire régional

pouvant nous représenter auprès des ar-
chitectes, Ingénieurs, entrepreneurs, et
promoteurs Immobiliers du canton du
Valais.

Faire offre à la direction d'Euroseuna,
W. ZUBER, Salnt-Roch 40, 1004 Lausanne
Tél. (021) 35 72 77.



pement organise comme chaque année
l'action fleurs, géraniums, etc.

Délai d'inscription: jusqu'au 8 mai.
Nous vous remercions d'ores et déjà

pour de poinit d'honneur que vous met-
trez à embellir le village.

Le Comité

LES DEMOCRATES CHRETIENS DE

d<u président M. Pierre Rossier, sur l'in-
tégration de ta femme dans la vie po-
litique. CeJui-cd se réjouit tout d'aibord
du magnifique résultait obtenu à Chip-
pis tors des vobations où notre parti
prit une position claire et généreuse.
Il releva ensuite l'effort fait par l'ad-
ministration communal pour l'intégra-
tion des citoyennes. Cependant l'assem-
blée, en accord avec son président, dé-
cida d'organiser pour cet automne une
séance d'orientation sur la doctrine de

SION - HERENS -
Le canal de la Blancherie empoisonné

170 000 alevins ont péri
SION. — Hier, aux environs de 10 heures, le préposé à l'alimen-
tation des, poissons élevés par la Société des pêcheurs de Sion,
découvrait que le canal de la Blancherie avait été empoisonné.
La police, immédiatement avertie, se rendit sur les lieux pour
dresser un constat. M. Hans Braun, président de la Société des
pêcheurs de Sion, nous a déclaré que 170.000 alevins avaient péri
dans cet accident, et que les frais occasionnés s'élèvent à 8 000
francs, sans compter que toute une saison d'élevage est ruinée,
et que le canal ne pourra être réutilisé avant l'année prochaine.
Rappelons que ce canal est réservé à l'élevage dont s'occupe la
société susmentionnée. Long de trois kilomètres, il prend sa
source près de l'usine Bally à Sion et se jette dans le canal de
Châteauneuf à Aproz. ,

Les prélèvements d'eau nous donneront la nature du pro-
duit déversé, et l'enquête ouverte nous dira s'il s'agit d'un geste
délibéré ou d'une inattention. Pour notre part, nous ne pouvons
que déplorer encore une fois la courbe effroyablement ascen-
dante que suit la pollution de la nature.

Lundi

notre parti destinée à toutes les fem-
mes de Chippis. D'autre part le comité
en partie renouvelé à cette occasion ,
essayera dans la mesure du 'possible de
prévoir une information lors des voca-
tions cantonales et fédérales.

En deuxième partie, s'exprimèrent les
membres des commissionis comaminales
et notre représentant au conseil, M.
Alexandre Fawe. De nombreuses ques-
tions furent posées et un débat très in-
téressant s'ensuivit. Pour terminer, le
président tança un appel à l'unité au-
tour de notre devise «Vérité et Justice»
et invita chacun à œuvrer pour que le
village de Chippis devienne véritable-
ment une communauté ouverte à tous.
Unie assiette vataisanne largement ar-
rosée mit le point final à cette assem-
blée qui se dérouta dans une ambiance
fort sympathique.

pera de lui , que les conditions maté-
rielles familiales permettront de lui
prodiguer les soins appropriés pendant
sa petite enfance

Le corps médical, la communauté et
nos autorités doivent être convaincus
que la femme enceinte et le nouveau-né
méritent d'être a<u centre de tous les
efforts médicaux préventifs et ouratifs.

La Croix-Rouge de Sierre organise le
jeudi 6 mai, à 20 heures, dans la grande
salle de l'hôtel de ville, une soirée d'in-
formation destinée à toute la popula-
tion et qui traitera
1) de la souffrance fœtale
2) die la réanimation du nouveau-né

dans les jours qui suivent
l'accouchement.

Les orateurs sont:
Le professeur S. Prod hom, directeur

de la clinique infantile à Lausanne;
Le privat-docent H. Bossart, chef du

Département de néonatologie de la ma-
ternité, Lausanne.

Le renom de ces ' deux spécialistes
n'est plus à faire. Le public sierrois
apprendra l'importance des soins qu 'il
y a lieu d'accorder à l'enfant dans les
jours qui précèdent et qui suivent
l'accouchement.

Venez nombreux à cette soirée orga-
nisée par la Croix-Rouge. Amenez-y
vos amis. Invita-taon cordiale.
Entrée gratuite.

OJKTHIY ¦ :;%
Les prochaines

volafions fédérales
Nous portons à la connaissance du

public — électeurs et électrices — que

L'Administration

Un grand show
de la coiffure

Succès universitaire

SION. — Dimanche 23 mai 1971, dès
13 heures, se déroulera dans la grande
salle de la Matze, à Sion, le premier
« Show de la coiffure » des apprenties
du Valais romand sous le patronage
de l'ASMC (Association suisse des
maîtres-coiffeurs, Section du Bas-Va-
lais) et de .la Maison Wella Suisse. Il
s'agit de la première manifestation de
ce genre en Valais.

Ce grand show de la coiffure sera
mis sur pied par les jeunes promo-
teurs de cette profession. Cette dé-
monstration est publique. Dans une
ambiance jeune, dynamique et très
haute en couleur, des apprentis de 1ère
2e et 3e année créeron t devant vous
une septantaine de coiffures du plus
bel effet.

Le prestigieux champion du monde
José G-iordano apportera son concours,
par une démonstration de grand style.

En complément de programme, le
show comprendra une revue de mode
présentée par la Maison Esco Vête-
ments Sion et par l'académie de dan-
se Cilette Faust.

jeunes élevés de ta classe de musique vitsch ainsi qu 'à toute sa jeune cohorte
de Mlle Ftatoviitsch donnaient — de- d'artistes en herbe, qui nous a fait
vant un public de parents et d'amis passer une fort agréable soirée,
accourus à ta grandie saille de l'hôtel
de ville — leur concert annuel. NOTRE PHOTO : Mlle Fialovitsch di-

Après une année entière d'efforts, ta rtgeant
f fon «^Tf^ 

lors 
du

fierté se lisait dans le regard de ces concert dorme a ] hotel de vlhe
violonistes en herbe. Pour eux, c'était —
un grand jour, celui où, fièrement l'on
pouvait montrer le résultat de ces Ion- Qlipiroc l inîlf av&î&niaLagués heures passées en répétition. wUvCBa UiilVC'E 5lîlifiT<i

Qui sait, peut-être un jour retrouve- CTE.DDE,
rons-nous ces jeunes violonistes dans »IEI"*E — Nous apprenons avec plai-
de grandes formations intemationales, sl.r «u* M. Jac<mes Pitteloud de Sierre ,
ou alors, tout simplement les verrons- vlent d obten,r brillamment son diii ome
nous ressortir violon et archet à l'oc- a 1Ecole polytechnique fédérale de
casion d'une fête de famille en disant Lausanne. Signalons qu 'il avait récem-
«tu te souviens?». ment obtenu le cinquième prix décerné

Quoi qu'il en soit, l'on ne peut que par la ville de sion P°ur son projet
féliciter l'opiniâtreté die MQfle Fialovitsch «Hehodore» lors du concours pour I'a-
qui, à longueur d'année se livre à lié- ménagement pour la place de la Planta.
diuoation musicale de ta jeunesse, à une Nous souhaitons à ce jeun e créateur
époque où ta guitare électrique rem- beaucoup de succès, un avenir fioris-
ptace plus facilement le violon ou le sant dans une arrière constructive.

Une belle audition
pour de jeunes violonistes

Restaurant
Aux Vieux Marronniers, Sion

Tél. (027) 2 28 88

Dès ce jour, à nouveau
RESTAURATION CHAUDE
Plat du jour 6 fr. 50
Grillades et spécialités

Dimanche 9 mai
Fête des mères
Menu spécial

36-25 301

Vous sentez-vous
pâle et
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Los Jairas et A. Dominguez à la Maison des jeunes

Mercredi 5 mai 1971

Glossaire - Glossaire - Glossaire

IëTTR E DE

Sur le pare-brise d'une voiture...

Poursuivant leur méritoire effort d'a-
mener à Sierre des ensembles de valeur
dignes d'intéresser lie grand public, les
responsables de ta Maison des jeunes,
pour leur quatrième soirée «vivante»
de la saison, recevaient vendredi soir
«Los Jairas» et le chanteur Ailfredo
Dominguez.

Assez étonnante destinée que celle de
«Los Jairas», groupe folklorique bo-
livien, qui allait être fondé et mené par
un musicien vataisan!

En effet, M. Gilbert Fawe, parti pour
l'Amérique du Sud en compagnie d'un
archéologue s'y est très vite passionné
pour ta musique andine. Grâce à de
nombreux enregistrements et à d'in-
nombrables concerts, son groupement
a conquis une position enviable, accom-
pagnant même des délégations officiel-
les boliviennes à l'étranger.

L'ensemble de base est composé d' une
guitare classique — exclusivement ac-
compagnatrice d'un charange, d'un
bombo, et de la quena, la déjà fameu-
se flûte, improprement appelée «in-
dienne». Le cbarango, c'est cette ingé-
nieuse petite guitare dont la caisse de
résonance est faite d'une carapace de
tatou: sa sonorité de banjo, sa souplesse
en font un instrument extrêmement
expressif. Le bomtoo correspond à peu
près à notre caisse roulante; c'est un
tambour à peau peu tendue, à sonorité
sourde, frappé avec une mailloche. La
quena — à l'origine taillée dans l'os —
et le bombo sont des instruments in-
digènes. Les autres sont issus de 1a
conquête espagnole, on s'en doute. Barrense-Dias), M. Godoy enfin passe

La musique est belle et, ce qui ne de la guitare au deuxième charango
gâte rien, agréable. Elle est belle par avec la même efficacité.
ses qualités intrinsèques d'abord: mé-
lodies modales souvent émoutvantes,
belle simplicité du dessin; elle l'est
encore par ses rythmes, presque tou-
jours obstinés (ainsi ces incessants dac-
tyles dans les figures d'accompagne-
ment et au bombo). File est agréable
par le timbre des moyens utilisés, qui
sont tous des voix «tendres» et n 'ont
rien du criard de beaucoup d'instru-
ments rudimentaires; agréable enfin par
lie climat harmonique, qui n'est pour
nous guère dépaysant, calqué qu 'il est
sur le modèle savant. Pourtant, lies qua-
lités de cette musique en sont aussi les
défauts : elle est encore tout à fait élé-
mentaire, malgré les emprunts dont elle
s'est enrichie. Le rythme est de ce cô-

Dans la matinée du 19 mars dernier ,
une voiture stationnait « Piazza délia
Chiesa Nuova », dans la vieille Rome.
C'était l'automobile d'un prélat qui , avec
d'autres évêques du Latium (1), parti-
cipait dans la « Sala Borromini » à une
rencontre avec des travailleurs et des
syndicalistes.

Cependant que se déroulait la séance,
une main inconnue traça les mots sui-
vants sur le pare-brise de la voiture :
« Dans combien d'années nous rever-
rons-nous, Monseigneur ? Nous ne vou-
lons pas d'un évêque qui ne vienne
qu'aux grandes occasions ; nous vou-
lons un pasteur pour tous les jours ».

Ces deux phrases, écrites alors, figu-
rent aujourd'hui dans un document pu-
blié par la commission de la conférence
épiscopale du Latium pour la pastorale
du monde ouvrier.
L'ETERNEL PROBLEME DU MAL

Le document présente un ensemble

té-là l'élément le plus frappant : on ne
sort guère des deux et des trois temps
traditionnels que pour entrer dans des
périodes de huit temps qui n'en chan-
gent pas le caractère. Les mélodies sont
presque infailliblement sur le même
mode: celui qui est propre à la quena
(nécessité fait loi). Pas de grands dé-
chaînements, pas de déploiement ou
d'effusion; c'est une musique extatique
à l'état pur, contemplative, dans la-
quelle on sent une mystique jusque dans
les danses. Son côté rudimentaire, pa-
thétiquement limité, en accuse l'aspect
culturel presque omniprésent.

Tout cela pour dire que l'on ne peut
songer à faire un vrai spectacle de
variété avec une telle musique, toutes
qualités des exécutants mises à part ,
sans lui adjoindre des danses, des cli-
chés, voire des scènes filmées. Un do-
cumentaire de musicologie, oui, spectacle
non. Los Jairas l'ont sans doute compris
car ils ont esquissé quelques danses,
trop peu sûrement.

Nous répétons que ce côté monoli-
thique n'enlève rien aux qualités des
exécutants: M. Favre est un excellent
joueur de flûte, qui maîtrise parfaite-
ment les glissandi, les vibr-ati à grande
amplitude, les longues tenues, tous ca-
ractères typiques. M. Joffre est un ténor
«sec» tel qu'on peut le souhaiter pour
ta ballade. M. Cavour (que de noms
historiquement célèbres la-bas!) est un
virtuose admirable du charango, qui en
j oue aussi bien de ta main gauche que
de la droite (de quoi rendre jaloux M.

La personnalité la plus attachante de
ta soirée était certainement Alfredo
Dominguez, poète et chanteur du sud
du pays, en qui le sens de l'humour, qui
n'a aucune peine à «passer» par un
français pourtant très' approximatif,
nous font deviner une sorte de Cha-
brol bolivien . Il est en tout cas un
chanteur attachant, et un guitariste
hors ligne.

Le public, extrêmement nombreux,
très chaleureux, fut un interlocuteur
très vivant, qui battit ta cadence avec
enthousiasme et applaudit très fort ta
dernière danse — de loin ta meilleure.

Biaibulus
NOTRE PHOTO: Los Jairos, lors de

leur concert die samedi. I tités de formes françaises, francisées ou
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que loin de se situer exclusivement dans
un monde ultraterrestre, le salut doit
commencer dès ici-bas. Il se concrétise
notamment dans une cité chrétienne qui
s'efforce de bannir le péché sous toutes
ses formes et donc aussi les injustices
sociales.

En ce domaine, l'eucharistie j oue un
rôle décisif : elle aide les chrétiens à
surmonter le mal, dont chacun porte en
lui le ferment, et à collaborer avec les
autres hommes.
AUTOCRITIQUE

Le glossaire des patois de la Suisse
romande publie son cinquante-deuxiè-
me fascicule, dont les mots vont de
déchargeur à défitsi .

Ça saute aux yeux que l'un de ces
mots est français et l'autre patois ; il
y en aura de romans et de latins , im-
primés en caractères différents, et cette
variété fut pour moi un mystère à tra-
vers les cinquante premiers fascicules
constituant les quatre premiers tomes
du glossaire. Et voici qu 'un fascicule
hors série, le 51, arrivé en même temps
que le 52, me donne la clé du mystère,
tout en étant lui-même le mystère
d'une sèche nomenclature.

Laissons s'en exprimer l'auteur. M.
Pierre Knecht, aidé dans ce travail de
bénédictin par Renée Lasserre.

« Tels qu'ils se présentent , les quatre
tomes parus du Glossaire sont souvent
difficiles à consulter, du moins en dehors
du cercle relativement restreint des
spécialistes de la dialectologie franco-
provençale. Le principal obstacle réside
dans le caractère hybride de la nomen-
clature qui réunit en une seule série
alphabétique des en-têtes patois, fran-
çais et latins. Les raisons qui ont fait
choisir ce classement ont été expliquées
en détail dans l'introduction au tome I,
et l'on, conviendra que cette pratique
offre de nombreux avantages. U reste
cependant que pour le non-dialeotologue
qu 'il soit historien , folkloriste ou même '
lexicologue du domaine français , quan-

Les évêques du Latium pensent que
pour rendre plus efficace leur ministère
parmi les travailleurs, les gens d'Eglise
gagneraient à mieux connaître le mon-
de ouvrier. Les prélats reprennent les
phrases tracées par une main inconnue
sur le pare-brise de la voiture d'un des
leurs stationnant « Piazza délia Chiesa
Nuova » pendant la séance du 19 mars
dernier : « ces mots n'indiqueraient-ils
pas une voie à suivre ? »

REMOUS

latines, anciennes ou modernes, demeu-
rent inaccessibles parce que rédigées
sous des en-têtes divergents. C'est pour
permettre de rédiger de telles formes
que la rédaction a décidé, avec l'appro-
bation de la commission philologique,
de publier un index français et latin. »

Et voilà cent quatre-vingts colonnes
de mots avec leurs correspondants : en-
viron trente mille vocables en quatre
formes typographiques différentes ;
mais il n'est pas dit qu 'il faille lire ça
comme un roman. C'est un instrument
de travail , une machine à trouver , et
c'est un peu vertigineux de penser qu'il
n 'est pas l'œuvre d'un cerveau électro-
nique.

Mais revenons au numéro 52 qui con-
tinue la régulière éclosion. Tous les
mots commencent par dé, préfixe com-
mun au latin, au roman, aux patois, au
français : ce qui renvoie presque fata-
lement l'explication au mot simple. Il
me plaît cependant de noter que mes
Nendards ont le sens de l'image forte
en appelant detsernâ (décharner, désos-
ser !) le fait d'une simple foulure.

Il me plaît aussi d'apprendre que no-
tre pays n'a pas attendu les Romains
pour apprendre à faire la toilette prin-
tanière des campagnes, puisque le mot
decombrâ vient du gaulois *comberos.
Et le râteau qui sert à étendre les
derbonire, je pense qu'il date de l'âge
du fer. Tant il est vrai que le travail
est vieux comme le monde.

M. Michelet

BRIG - MONTREUX 1-3

Auf dem Sportplatz Geschina Brig
wurde am vergangenen Samstag das
Meistersohaftsspiel der Eisenbahnner
Fussballer Brig - Montreux ausgetra-
gen. Die Eriger hatten einen schwar-
zen Tag. Montreux war auf dièses
Spiel sehr gut vorbereitet, was das
Résultat dann auch bewies.

te iju un aupene le piODieme au mai , Il
mal étant entendu non seulement com

l'Eglise.
Ces faits soulèvent une fois de plus

me lais comme se de leur désaffection à l'égard
récisent les monde ouvrier, à cause de leurs c
homme par promis, à cause des carences dans 1

nonce de l'Evaneile. enfin à cause

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

mr te petit écrem
COURRIER ROMAND

Le programme de télévision de
ce mardi paraît assez terne : il en
devient une habitude. Le « Courrier
romand » nous distribue quelques
menues nouvelles en Romandie. Il
nous montre brièvement de sympa-
thiques fanfares , une place portu-
gaise, vite escamotée. Rien qui ac-
croche vraiment. Cette émission
semble d'ailleurs de plus en plus
faire double emploi avec « Carre-
four ».

REGARDS
Un groupe de travailleurs espa-

gnols a été invité pdr les respon-
sables de cette émission, en com-
pagnie de représentants de l'Etat
de Genève et de l'Association des
entreprenuers. Le sujet de cet en-
tretien : le logement des saison-
niers.

Un f i lm nous est d'abord propo-
sé , montrant l'état d'un pavillon,
dont Vexiguité et le manque de
confort laisse pantois. Les explica-
tions sur cette situation ont été
fournies.

D'après le statut fédéral , le sai-
sonnier ne peitt louer un appar-
tement, mais le patron doit lui ga-
rantir un logement décent. Actuel-
lement. Genève abrite 7.861 saison-
niers, dont 4.217 dans les baraque-
ments et le solde chez 11 proprié-
taire. Il est constaté qu'il s'agit là

d'un problème moral, religieux, so-
cial, géographique, auquel il fau-
drait trouver des solutions satisfai-
santes au lieu de palliatifs .

L'Etat genevois fait son possible,
affirme-t-on , et des entrepreneurs
font même plus qu'exigé dans ce
sens ; on se butte à une pénurie
inquiétante de terrain à bâtir, pour
édifier de nouvelles constructions.

En octobre 1970, un règlement
concernant ce problème est entré
en vigueur. Les logements ont été
recensés, leur état vérifié. A cha-
que entreprise il a été enjoint de
faire le nécessaire pour se confor-
mer à la loi. Les pavillons qui n'ont
pas -obtempéré ont été fermés.

Quant à celui qui a fait l'objet
du f i lm , il est bien précise qu'il est
en voie de transformation pour s'a-
dapter aux exigences légales en
la matière. On le conçoit , pour au-
tant qu'il est possible , les travail-
leurs étrangers ont droit à un ac-
cueil , à la fois sympathique et em-
pressé , qui les aidera, puisque le
sort le veut, à s'intégrer à notre
mode de vie. Il serait combien sou-
haitable que cette bienveillance se
manifeste concrètement, avec spon-
tanéité, avant que les grèves ou les
soulèvements ne soient perpétrés et
ne contribuent ainsi à détériorer le
climat , cette paix sociale si néces-
saire à l'essor d'une communauté ,
d'un pays !

Aloys Praz.
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t
Madame veuve Jeanne MORARiD-'DE-

LAVY; '
Madame et Monsieur Félix PERNET-

MORARD et leur fils à Chalais;
Monsieur et Madame André MORARD-

LENGEN à Grône;
Madame et Monsieur Jean DEVUJLAZ-

MORARD et leurs enfants à Grône;
Madame et Monsieur René BRUTTON-

MORARD et leurs enfants à Grône;
ainsi aue les familles parentes et alliées
THEODULOZ, MICHELOUD et DELA-
VY, ont ta douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MORARD

de Benjamin
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et cousin, enlevé à
leur tendre affection, après une courte
maladie, à l'âge de 72 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Grône, le jeudi
6 mai à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de flair»
part.

t
La Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

du district de Sierre
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Claude SEREX

fils de notre cher membre

Albert CLERC

Louis Serex
Pour
l'avis

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil, ta famille de

Monsieur

Saillon, mai 1971.
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ViEEGE — Comme la tradition le veut,
les actifs de la première équipe du HC
Viège, ainsi que les membres du co-
mité se sont réunis, lundi soir, pour
une soirée en famille devant mettre le
point final à 1a saison 1970 - 1971. A
part ta question des transferts, ta pause
des derniers deux mois avait permis
à chacun de profiter de quelques mo-
ments de détente.

Après que chacun ait eu l'occasion
de prendre connaissance des dernières
dispositions prises avant l'assemblée gé-
ruérale annuelle fixée à vendredi soir,
actifs et ceux du tapis vert, ont pris un
repas en commun pendant lequel on se
fit un plaisir de raffermir les solides
liens déjà existants entre dirigeants et
joueurs de l'équipe-fanion. Quant à
l'excellent repas venant de la cuisine du
président, il va sans dire que, même les
plus difficiles épicuriens, en auraient eu
pour leur palais !

Ringkuhkâmpfe in Susten

, Rimg-kuhkàmpfe der Eringer Rasse,
heute nient nur ein Privileg der Uintar-
waliliser meihr, finden nun auch regel-
mâssig im Obereh Teil des Walilis aber
vor alllem im Mittelwallis statit. Am
vergangenen Sonntag war es die Jll ¦—
Alipgenossenschaft Lauk Agarn, wel-
che fur die Ringkuhkâmpfe zeichnete,
die im Galgenwaiid in Susten statt-
fanden. Rund 3000 Zuschauer sâumten
die mit starken Seilen eingezàunte Are-
nia. Der Kampfgeist der Tiere war
gross aber noch grôsser war die Auf-
regung und Spannuing deren Besitzer.
Gegen 130 Ringkiihe trafen zu diesem
Kampf in Susten ein, weiche in ver-
schiedene Kategorien eingeteiit waren.
Man unterscheidet drei Kategorien,
sowie Laktaition und Rinder von 2Va
und von 1 Va Jahren. Die Binteilung ist
in den einzelnan Kategorien auf das
Mass zuruokzufuhren. Die starkste
Ringkuh hia-tte 2.07 und die kleinste
1.50 Meter. Gegen Abend . wurden die
Temperamente der koniginnen immer
hitaiger. Wer wird wohl Kônigin der
Koniginnen ? Der plôtzlich eintreffende
Regenguss liess die begeisterten Zu-
schauer kalt und hindierte sie nioht zu
bleiben bis die Tagessiegerin erkoren
und stolz die Arena verlassen durfte.

Dais Organisatiooskornitee mit Prâ-

BRIGUE — Lundi soir, le Rotary-Club
de Brigue conviait ses membres et amis
à une conférence donnée par Mgr An-
gelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard, sur la fonction des couvents
du Saint-Bernard et du Simplon dans
le développement des relations inter-
nationales. Présenté par le président du
club, M. Renato Ferrarini, le confé-
rencier trouva devant lui un auditoire
particulièrement attentif pour suivre
son brillant exposé qui devait mettre
un terme au cycle de conférence orga-
nisé durant la saison par les Rotariens
brigois, en collaboration avec le pro-
fesseur Rieben, de Lausanne. Parmi les
participants on remarquait notamment
la présence de MM. Ernest von Roten,
conseiller d'Etat Stachelschy, directeur
de la Lonza, des docteurs Andereggen
et Peter, Jean Emonet, prieur du Sim-
plon ainsi que des ingénieurs Lauber
et Max Peter. La plupart de ces audi-
teurs étaient accompagnés de leurs
épouses.

Etant donné l'importance de cette
conférence, nous nous faisons un plai-
sir d'en publier de larges extraits.

Avant d'entrer en matière, le confé-
rencier se plut à signaler le plaisir qu'il

gang Einhalt au gebieten und die Erin-
ger Basse unseren Generationen au
erhalien.

Klassierung : 1. Kategorie : 1 (21)
Charbonnet J.-P., Nendaz «Tonnerre»;
2. (24) Zuber Raphaël, Tôrbel «Barone»;
3. (1) Penren Rod., Randogne, « Tom-
pon ».

2. Kategorie : 1. (53) Gillioz Ggs, St-
Léonard « Paris » ; 2. (47) Amacker Re-
mo, Unterems « Mignonne»; 3. (58) Sa-
tamin Vital, Grimantz «Couronne ».

3. Kategorie : 1. (68) Praz Charles,
Bramois « Loconde » dièse Ringkuh
wurde Tagessiegerin; 2. (74) Eux Eduard
Turtmann « Turin » ; 3. (84) Lorenz Ro-
man, Tôrbel « Rosa ».

1. Laktation : 1. (95) Wyssen Kami,
Agarn « Termere » ; 2. (108) Naoux Fer-
dinand, ' Randogne « Bergère » ; 3. (94)
Praz Chariies, Bramois « Cuba ».

Rinder zeieinhalb Jahre : 1. (136) Sa-
lamin Henmainn, Mayoux «Guigu » ; 2.
0113) Farde! Pierre, Saint-Léonard,
« Tigresse » ; 3. (116) Gillioz Georges,
St-Léonard « Diane».

Rinder eineinhalb Jahre : 1. (145)
Naoux Ferdinand , Randogne «Gugu»;
2. (1-50) Grand Hubert, Pletschen «Boby»
3. (H48) Borter Iginaz, Turtmann «Boby».

Foto : Gross ist des Kampfgeist, denn
es geht ja uim 'einen kôniglichen Titel:
wer wird Kônigin der Koniginnen ?
-; Olgichenlielaai

ressent de se retrouver à Brigue. Da-
bord en raison du sujet qu'il traitera
et en raison du fait qu'il se déclare être
un peu le parrain du Rotary-Club Mar-
tigny, fondé en 1953. A l'époque — dit-
il — le Rotary n'était pas bien connu
et on le regardait un peu de travers.
Ce groupement, l'orateur l'avait per-
sonnellement connu à Hong-Kong,
comme missionnaire, non pas qu 'il en
fit partie mais des confrères du lieu
lui en avaient parlé en disant que c'é-
tait quelque . chose qui n'avait rien à
voir avec ta franc-maçonnerie ; que c'é-
tait un club d'amis, d'entraide et que,
par conséquent , le Rotary était en réa-
lité quelque chose de meilleur que ce
que l'opinion en pensait , du moins dans
certains milieux. C'est dire qu 'il accep-
ta bien volontiers de venir animer cet-
te soirée.

LES DERNIERS A S'AGENOUILLER
DEVANT LA PUISSANCE ROMAINE

Quand les historiens et les voyageurs
parlent du Grand-Saint-Bernard ' en
particulier , c'est surtout du côté reli-
gieux et humanitaire. Parfois, c'est le
côté légendaire et romantique de l'œu-
vre des moines qui est mis en relief.
Il faudra donc la plupart du temps
lire en filigrane ce que nous essayons
de mettre en relief ce soir : le rôle dé
nos deux maisons hospitalières et celui
des deux cols qu'elles occupent dans
le développement des relations euro-
péennes. Evidemment, les cols du
Grand-Saint-Bernard et du Simplon
ont été fréquentés bien avant l'établis-
sement de nos communautés en ces
lieux historiques, puisque l'archéologie
s'accorde pour démontrer la haute an-
tiquité et la fréquence du trafic à
travers les Alpes. Des objets de l'épo-
que néolithique, remontant jusqu 'au
3e millénaire avant le Christ ont été
trouvés dans notre pays, leur prove-
nance de régions éloignées fait penser
qu 'ils n 'ont pu nous arriver que par
les passages des Alpes.

. ., , T , , . . . alliés la majeure partie de leurs trou-Au Mont-Joux , nom par lequel était Galba ne se serait retiré en sautrefois désigne ,-le Grand-Samt-Ber- voie ,en raison du manque de ravi.nard, des quantités de monnaies
^ 

de tellement pour l'hivernage de sa lé-statuettes, de vîntes de lances, d'ex- gion, n est cependant permds de pen.yotos, etc., ont ete trouves. Cela mon- : ser rhabile général, qui savait soi.tre que ce co^ était fréquente par des gner sa, réputation ¦ camoufle sous cegens venant, d Italie, , de la Gaule, de prétexte piausible une - défaite réeUe.l Helvetie de là Germanie et d autres.. Toujoars est-il que nos ancêtres dé-réglons éloignées. L histoire a son tour meurèrent maîtres du terrain et de leurnous apporte des témoignages certains destinée. Ce n,egt qu>environ 50 ansde la fréquentation et de l'importance plus tard sous remperem. Auguste,extraordinaire de ces passages alpins. qu>ils furent définitivement soumis àAutrefois, tout comme au,iourdhui, les Romevoies de communication étaient d'une - , . . ' . ,  , ,
nécessité vitale pour les peuples. Etats - . Al"si> .les quatre peuplades celtiques
et empires ne cessèrent de s'en dispu- du. Valais furent-elles les toutes der-
ter le contrôle et la possession. Pour nl«-es parmi les peuplades _ des Alpes
contrôler les passages alpins, il fallait a s agenouiller devant la puissance ro-
êbre maître des vallées qui y donnent rname: Ce n est, q"ap5e

T
s av0lr enfl.n

acc£s conquis la voie du Mont-Joux et soumis
Les Romains dont la puissance allait | son 30U?A 

les hantants de ,la Vallis
grandissant surtout après l'élimination ^.

emna f Auguste fit élever a la Tar-
de leur puissante rivale Carthage, s'ap- j ble' J^i

683
"5, de Monac°. 

 ̂
fameux

prochaient lentement mais inexorable- tr?Phee def A1P6s lui rappelle aux ge-
ment des Alpes. Ils conquièrent la plai- "era*10ns f"tur

J
es sa v^°f ^  

sur 
plus

ne du Pô entre 225 et 223 avant Jésus- d
^

40 
J> }̂ef 

des 

A1Pes> dont 1 habitat
Christ. Marins défait les Cimbres et r etendait a travers tout l'arc alpm de
les Teutons en 101 avant le Christ, puis ]Nlce et Genes jusqu'à Trieste.
il s'attaque aux habitants de la vallée
d'Aoste et, après un siècle de luttes fai-
tes de succès et de revers, ils réussis-
sent à les exterminer plutôt qu'à les
mater. Les Romains vainqueurs font
d'Aoste Colonia Pretoria Augusta, puis
ils prolongent la voie romaine d'Ivrée
jusqu 'à ce qui deviendra le Petit-Saint-
Bernard. FJt de là vers Lyon. Ceci tant
dans un but militaire que commercial.
Restait à conquérir le versant Nord des
Alpes. Mais de la Provence, de la vallée
du Rhône jusqu 'à Genève et de la Sa-
voie, les Romains voulurent s'emparer
de la région à laquelle ils donneront
plus tard le nom de Vallis Benina. Ceci

que

dans le but — nous dit César dans ses
commentaires sur la guerre des Gaules
— de dégager le chemin à travers les
Alpes que les marchands avaient cou-
tume de passer à grands périls et en
payant de forts péages.

Dans ce but, César envoya de Savoie
son lieutenant Servius Galbo avec toute
une légion pour occuper Octodure, au
débouché de la voie du Mont-Joux.
Après avoir réussi à s'emparer du chef-
lieu et avoir établi ses quartiers d'hiver
sur la rive gauche du Bourg, les indi-
gènes étant refoulés sur l'autre partie
de leur capjitale, Galba dut se replier
promptement sous l'attaque conjuguée
des Véragres aidés des peuplades voi-
sines. Selon César la bataille d'Octodu-
re aurait coûté aux Véragres et à leurs

Maître de la Vallis Benina, Auguste
la rattache à la province de Réthie et
de Vindélicie nouvellement constituée
en l'an 15 avant J.-C. Elle gravitera
dans l'orbite de cette province qui nous
paraît excentrique jusqu'en 171 de notre
ère. Auguste fit établir ou du moins
améliora la voie du Summum peninum,
autre nom du Mont-Joux. Cependant, à
l'inverse de celle du Mont-Joux, elle
n'était pas enedre carrossable. C'est
sous Claude qu'elle sera élargie, pa-
vée et de ce fait rendue carrossable
vers l'an 47 après J.-C.

Ce même Claude accordera aux peu-
ples de la vallée pennine le droit latin

I

populaire haut-valaisan sort des chemins battus
BRIGUE — - Qui l'eut dit, le Chœur
populaire haut-valaisan, qui s'est tou-
jours fait un point d'honneur de cultiver
par-dessus tout le folklore du terroir,
sort aujourd'hui des chemins battus
pour réserver une agréable surprise à
ses nombreux partisans ? C'est pour-
tant ce qui se produira samedi prochain
à l'occasion d'un concert qui sera donné
par ce groupement artistique à ta salle

suce

à travers les siècles

et fera d'Octodure la vraie capitale de
la Haute Vallée du Rhône, le siège de
l'administration locale et un foyer de
rayonnement de la culture romaine. Ce
privilège vaudra à Octodure, quelque
350 ans plus tard , de devenir le siège
du premier évêché établi sur le terri-
toire actuel de la Suisse.

L'intense trafic qui se faisait dans
les deux sens par le Mont-Joux valut
à , notre pays une vraie prospérité du-
rant la période romaine. Les voies ro-
maines avaient un but stratégique, plus
que commercial. Un proverbe dit :
« Tous les chemins mènent à Rome ».
De fait , toutes les voies partaient du
Forum romanum. Pas moins de 47 voies
avaient leur point de départ , « leur ki-
lomètre zéro », comme nous dirions au-
jourd 'hui. Elles se dirigeaient dans tou-
tes les directions, marquées à chaque
mille pas , environ 1,5 km, par une
borne millière, facilement repérée par
sa hauteur équivalent à la taille d'un
homme. Ces voies étaient construites
avec le plus grand soin par d'habiles in-
génieurs . Elles comportaient drainage,
terrassement et empierrement qui pour-
raient rivaliser avec ceux de nos meil-
leures routes modernes. Elles n'étaient
point goudronnées, il est vrai, mais dal-
lées et c'était beaucoup plus durable,
comme le démontre encore aujourd'hui
l'existence de certains tronçons par-
faitement bien conservés. Quant aux
ponts romains, aux arches en plein cin-
tre, il y en a encore un bon nombre en
service, après plus de 2000 ans !

En principe et partout où c'était pos-
sible, ces voies avaient une largeur de
40 pieds dont 20 pour la chaussée pro-
prement dite, soit près de 6 mètres. Il
y avait deux accotements de 10 pieds
chacun. La voie du Mont-Joux était
sensiblement plus étroite. Toutefois, les
chars devaient pouvoir se croiser par-
tout. Le long de ces voies romaines se
trouvaient des stations-relais, avec
hommes et chevaux à disposition pour
le courrier impérial et le service des
légions. Il y avait aussi des espèces
d'auberges pour le service et le repos
des marchands et des voyageurs ordi-
naires. Sur le Mont-Joux il y avait
une auberge de ce genre dont les di-
mensions étaient de beaucoup supé-
rieures à celles du petit temple consa-
cré à Jupiter pennin . Il est vrai que ce
temple n'était pas un lieu de réunions
comme le sont nos églises, mais son
rôle était d'abriter la statue du génie
local . De très nombreux objets , des
monnaies et des inscriptions sur tablet-
tes de bronze, des ex-voto démontrent
l'intensité des passages par le Mont-
Joux , durant toute la période romaine.
Ces objets sont conservés et peuvent
être admirés au musée de l'hosnice du
Grand-Saint-Bernard. On y relève les
noms de nombreux généraux se ren-
dant en Gaule avec leurs légions, en
Germanie ou en revenant souvent vic-
torieux, mais parfois vaincus.

(à suivre)

Notre photo : Mgr Lovey au cours deson exposé

La 5e Biennale

LAUSANNE — La 5e biennale interna-tionale de la tapisserie — la plus im-portante manifestation de ce genre dansle monde — se déroulera du 18 juin au
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L'ERE «ES DEFICITS AUX PTT I ——'

Une très lourde ardoise pour le peuple suisse ZZ] ^
BERNE. — Dans le message concer- tive, qui représente notamment les plus qu 'à 15,8 millions de fra ncs, alors ses prestations uniquement pour des SAMEDAN — Une partie de la com-
nanit le compte financier de l'enitre- usagers, a soumis les mesures tarifai- qu'en 1969 il était de 51,3 millions et raisons économiques. Mais des adap- pagnie de fusiliers 3/114, qui effec-
prise des PTT pour 1970, le Conseil res envisagées pour améliorer la si- en 1968 de 101,1 millions. Le budget talions de tarif s'imposent impérieu- tuent leur cours de répétition en En-
fédéral a relevé que la situation fi- tuation financière des PTT, mesures pour 1971 prévoit encore un bénéfice sèment face à l'accroissement des gadine, a été emportée mardi par
nancière s'aggravait rapidement et a qu'elle a également pontées à la con- d'en treprise de 9,6 millions, mais de- frais, notamment en ce qui concerne une rupture de glace, au cours de
insisté sur la nécessité de prendre des naissance du conseil d'administration puis son établissement la situation s'est les taxes des prestations déficitaires, la marche devant les mener de la
mesures qui, en partie du moins, de- des PTT. A une date ultérieure, le sensiblement aggravée, de sorte qu'il en particulier celles qui ne tombent Diavolezza au Piz Palue par le gla-
vraient entrer en vigueur en 1972 dé- rapport et le projet définitif seront faut s'attendre à un déficit de 80 mil- pas sous le coup de la régale. cier de Fers. L'accident s'est produit
jà. En accord avec le Département des soumis au département intéressé à lions en chiffres ronds. Pour 1972 se à 3370 mètres. Sept militaires ont été
transports et communications et de l'intention du Conseil fédéral. Selon dessine même un déficit de l'ordre de blessés. Selon un communiqué du
l'énergie, la direction générale, dans le compte des PTT pour 1970, le bé- 180 millions, et pour 1973 de 300 mil- N.d.l.r. — Les PTT sont un service DMF- les v»ctimes ont été transpor-
tai rapport à la conférence consulta- néfice net à disposition ne se monte lions. Il semble donc , conséquence de public. " Pendant les bonnes années, ils t®es par hélicoptère à l'hôpital de

l'inflation croissante, que nous entrons ont e
'té dans l'obligation de verser Samedan. Deux hommes ont pu quit-

dans une ère de déficits. Mais il n'a leurs excé(ients à la caisse fédérale, ter l'hôpital peu après leur admis-
pas été possible aux PTT - le ver- au Uf M de pouvoll. constituer les ré- slon - tand|s <ï ue le.s cin« aut

^
s ont

L' I I M C I  I I T M̂r  Pu ET B 'A M C 
sement régulier des bénéfices à la serves voulues. Ces excédents attei- du recevoir des soins. Leurs blessu-

\v%F L U t i i l w L  Î J tmm L» Vd-lVl .O- cadsse fédérale l'explique - d e  cons- gne„t 1,433 milliard , depuis 1939 à res semblent être superficielles.¦ ¦ n a m w n i i W H  war mm * mm * <w ¦ ¦ w ¦ .^w - tituer ces dernières années des réser- i970 1

SUR LE DEVELOPPEMENT W~JB££SfSï -̂u-ssrJLsrj r^ — 
complètement absorbée par le déficit f.ntler' ™ns ,meTne "ar ?r des

H 
rest™; Un enfant happé

GENEVE — Les investissements dans le ministre de te santé de la Côte d'Ivoire, de 1971. t,ons . .s lel »restiUl0ns ae nolre rr
domaine de lia santé ne doivent plus M. Hippoliyte Ayé , qui présidait mardi gu égard à cette situation peu en- Bande régie nationale. - 

^ ^^ VOÎfureêtre considérés comme des dépenses à matin la séance inaugurale de lia 24e gageante la direction générale s'est Ce sont les usasers du télépone qui P
fonds perdu, mais comme un facteur Assemblée de 1a santé, au Palais des vue cont-ainte d'envisager des mesu- seront le plus touchés ; ce service de- .
essentiel de développement. Telle est Nations, à Genève. res rapides en vue d'augmenter les vrait rapporter 150 millions de plus. COUVET — Le petit Patrick Jeanne-
urne des conduisions de l'allocution du Les délégués des 129 pays membres recettes. Elle s'est efforcée en premier IJCS abonnements seront majorés de ret> âgé de 7 ans, qui traversait la rue

et 2 pays associés de l'Organisation ]ieu d-accroît re encore la rationalisa- 45 °/o. mardi après-midi à l'entrée « est » de
— » mondiale de la santé (OMS) ont été sa- tion et i> ,au t0matisation pour augmen- Le Conseil fédéral vient d'intervenir c t été h é voiture. Illues par M. Winspeare Guiociardi, di- ter la productivité de l'entreprise. La auprès des cantons pour freiner l'in- 1**7 » clc lawv *"" c

Pas de Suites DénaleS recteur général de l'office des Nations d(lrection générale se refuse ferme- flation. L'augmentation des taxes des est decede Peu aPres son transport à
v Unies à Genève, qui a souligné le rôle ment a envisager une diminution de PTT va dans le sens contraire. l'hôpital.

POUr le Chef de qare émirent de l'OMS dans le cadre de ta 
r" lo """" UB 3"'B deuxième décennie pour le dévelop- „ , —-—¦ ¦¦ ¦ 

des Haùts-Geneveys pement.

CERNTER — Le tribunal du Val-de- genevois, M. Willy Donzé, qui a apporté REMOUS AUTOU R D UNE TROUPE THC'MTRAL C
Rur. a libéré mardi le chef de eare Ae * les souhaits de bienvenue du Conseil _ _ ' _ " . _nuz a nuere maïai le unei ue gare ues «•« «m-m-im-iuo uu u.v„iui-uu ^^ v-v^iK»-.u. 

^i^^zz^^ss. f î ^ L̂o^^=rèA les forces vives de la j eunesse ma employées
et à la suite d'un accident ferroviaire que le gouvernement de Genève, avec taW I WI WW W ¦ W ww *m** ¦ *« jvanaiww Baaws a W B B B  g* B w j  w *
qui survint en août dernier On l'ac- l'Bdde de lia Ooofédérarbian, faisait tout
cusait de n 'avoir pas suffisamment sur- son possible afin de trouver une solu- GENEVE — Une manifestation en fa- terminée par l'occupation par plusieurs procédé à cette évacuation fermement
veillé une manœuvre qu 'il avait com- ^o*1 rapide au manque de place et a veur de la liberté d'expression à 1a dizaines de jeunes du temple désaffecté mais sans violence. C'est a la demande
mandée et au cours de laquelle un trac- l'agrandissement du bâtiment de l'Or- télévision qui s'est déroulée mardi soir de la Servette d'où les «Tréteaux libres» des propriétaires de l'immeuble, soit du
teur heurta un train en marche Le Sanisation. M. Donzé a également évo- à Genève devant la maison de ta radio avaien t été délogés le matin même. consistoire de Genève, ont déclare lies
conducteur du tracteur fut tué sur le 3ué brièvement, et annoncé aux délé- et de ta télévision s'est transformée en D'autres troupes de théâtre marginal policiers, que cette mesure a été prise.
coup et 8 passagers du train furent ^"  ̂

Que 
le peuple helwétique «liait une 

manifestatiom pour ta liberté d'ex- ont intention de se relayer pour y don- N.d.l.r. — Onze membres de la troupe
blessés Le tribunal a estimé que l'on voter dans un mois sur l'introduction pression en général et pour la libération ner des représentations le plus long- théâtrale des «Tréteaux libres» ont été
ne pouvait pas retenir l'homicide oar d'un arM!Clle constitutionnel sur Tenvi- de ta troupe du théâtre des «Tréteaux temps possible. arrêtés hier matin. Une information
négligence ronnement et les nuisances. libres», arrêtée mardi matin. Elle s'est Quelque ZOO manifestante s'étaient judiciaire était ouverte contre eux de-

6 ' réunis devant ta maison de 1a radio et puis le mois 'de janvier. Les autorités
• - i i. i de ta télévision en fin d'après-midi en se sont finalement décidées à sévir.

Â i£t ÎOHt!!(ffiOU ' brandissant des slogans tels que «TV : L'outrage aux mœurs est caractérisé.
_ - . f à i t t i r » i i l l n e*  MAIIM I'CMI!»I« n n t l n »H ln cl /v HAHÀUII opium du peuple» ou «A bas l'oppres- Leur spectacle, qualifié «d'essai théâ-

«Pro Âéro» Difficultés pour i Eglise nationale ae «eneve && Ci*teS;xparoie p-: ^. tmi», n 'était qu un ignore étalage de
_ TTDTrvu . T . . .  . Des orateurs ont présenté des thèmes turpitudes.
ZURICH — Le conseil de fondation GENEVE — Le consistoire de l'Eglise un véritable acte de foi car si les ren- des films refusés dernièrement par ta Les « artistes » étaient en outre des
« Pro Aero » a, sous _ la présidence de nationale protesbainite de Genève a ap- tirées de la contribution ecclésiastique télévision et son chef des programmes, adeptes de la drogue , et pratiquaient
l'ancien conseiller fédéral M. Enrico prouvé les , comptes de l'exercice écoulé — facultative dlans .le canton de Genève M. Bernard Béguin, notamment le film le vol à l'étalage. Et c'est pour prendre
Celio, examiné le rapport annuel et qui se terminent par un déficit de — ne s'améliorent pas, le déficit ira en d'un objecteur de conscience et celui la défense de ces tristes éléments que
procédé à une analyse de la situation. 770 000 francs sur un budget de 6 mil- s'iaimpliftant. des jeunesses progressistes de Lausan- 200 jeunes ont manifesté. Il y aurait
Sel°n j ie rapport araTuel des moyens lions. Un appel finiander a été tancé, ne qui devaient tous deux passer dans des œuvres plus utiles ! En ce qui
considérables ont été mis à disposition qui a déjià rapporté 77 000 francs et les '• le cadre de l'émission «Regards». Pour concerne les reproches adressés à la
1 année dernière pour ta formation de dons et legs reçus en 1970 et qui s'é- les orateurs, 1a conclusion est que la télévision, au sujet de la liberté d'ex-
la nouvelle génération de pilotes. Après . lèvent à 23 000 francs serviront à cou- | _.«, 4 ng\ _„,» A'm mwtu* télévision n'est pas un service public, pression, nous avons l'impression qu'ils
de longues années passées au service vrir une partie de ce déficit. LUS 1 UU 0415 M 11116 mais un instrument au service de l'Etat. sont télécommandés par certains colla-
de la fondation l'ancien conseiller . fé- Le consistoire a aussi adopté le bud- M w«m#In inrlsic»$i<sA Vers 21 n'eu'res> unie escouade d'agents borateurs de notre TV, qui ne veulent
déral Enrico Celio a démissionné de get de l'année en cours qui s'élève à QrU liae lïl'i îUSirSB de la police genevoise a pénétré dans pas du tout comprendre que l'immense
son poste de président de « Pro Aero > . 6,2 maillions de francs. On a cherché à wTWTTTRTwmTO T = iroh^r,,,» i= te temple de la Servette. alors que 1a maj orité des téléspectateurs en a assez
U a été nomme président d'honneur. maintenir les salaires à leurs justes ,v"u™ln"(J « — ^a " *ararique suis- troupe du «Théâtre mobile» donnait sa d'être les cobayes de leurs émissions
Le professeur Eduard Amstutz (Zu- niveaux et freiné les dépenses dans le !* fh

e locomotlves et ae maS,mnes. wm- représentation et a fait sortir acteurs tendancieuses, contre lesquelles le chef
rlch) a été élu à l'unanimité nouveau secteur des frais généraux et des subsi- lerln°u'r » est centenaite MI enet, la et spectateurs. Les forces de l'ordre ont des programmes se devait de réagir,
président de la fondation. des. L'adoption de ce budget représente centleme assemblée générale de cette __^ . -

entreprise s'est tenue mardi, à Winter- ~ ~~

7 mHitatres blessés

thour, sous la présidence de M. Max
Ziegler et en présence de 18 action-
naires représentant 164 178 voix et qui
ont accepté le rapport annuel, les comp-
tes et la répartition du bénéfice.

Le solde actif étant de 4 037 millions
de francs, les actionnaires toucheront
un dividende de 9 °/o ainsi qu'une pri-
me exceptionnelle de 3 0/o, sur un ca-
pital-actions de 16,5 millions, 1,125 mil-
lion de francs iront aux réserves et
832 133 francs seront portés à compte
nouveau.

• «CHAMONIX-SUD» # M. DE MENTHON , PRESIDENT
Depuis de longues années, l'on parle DBS MAIRES

de la construction d'un ensemble im- L'Association des maires de ta Haute-
mobilier et commercial dans la plaine Savoie a tenu lundi à La Roche-sur-
des Barats à la sortie Sud de Chamonix. Foron son assemblée annuelle sous taDernièrement le conseil municipal a présidence du doyen d'âge, M. Fol,donné le feu vert aux promoteurs. maire de Savigny. A une très large

La plaine des Barrais a une super- majorité M. François de Menthon a été
ffcie de 80 000 mètres carrés. Elle reste réélu président,
l'une des seules surfaces de la vallée
où il est encore possible d'édifier une 9 VOL A LA GARE
importante construction . Chaque année Les banques étant fermées durant
Chamonix compte plus de 1000 nou- le week-end ta recette de la gare
veaux lits, dans un ordre dispersé. Les SNCF de Chamonix était restée dans
responsables chamoniards ont décrété le coffre-fort. Lundi matin les employés
qu'il était opportun d'envisager un en- s'aperçurent que le tiroir-caisse avait
semble cohérent. «On a dit, déclara M. été fracturé, que les 220 francs qui
Maurice Herzog, que cet ensemble en- s'y trouvaient avaient disparus ainsi
laidirait le site. Mais que propose-t-on que la clef du coffre,
à la place? Ne vaut-il pas mieux ca- Cette clef fut retrouvée assez bizar-
naliser l'expansion de notre ville et rement par le patron d'un hôtel voisin
l'orienter en cherchant l'homogénéité dans une chasse d'eau. En effet celle-
et l'harmonie?...» ci ne fonctionnant plus il se mit en
_ devoir de la réparer et c'est ainsi qu 'il
• ENSEMBLE BEAULIEU-BELLEVUE ]a retrouva . Fort heureusement le mal-

Le conseil a également donné son faiteur ne put emporter les 6000 francs
accord pour le projet «Beaulieu-Belle- qui se trouvaient dans le coffre, n 'ayant
vue», qui comporte d'une part le main- pas découvert ta combinaison .tien de l'hôtel Bellevue en exploita-
tion hôtelière, la transformation du • LE BEBE S'ETOUFFAIT :
Beaulieu pour le logement du person- LE GENDARME CASSE LE PARE-
nel, et d'autre part ta construction d'un BRISE
ensemble commercial de 2100 mètres Un gendarme de Chamonix n 'a pas
carrés soit une vingtaine de boutiques hésité à briser ta glace d'une voiture
et un magasin à grande surface au- en stationnement, pour sauver un bébé
dessus duquel un hôtel «Trois Etoiles» de quelques mois qui s'étouffait avec
d'une centaine de chambres est prévu, son bonnet . Ayant fermé leur véhicule,
avec restaurant panoramique et salle les parents faisaien t des achats.
de conférences.

• DEUX CARAVA1VATES DE
• UNE RESERVE AU COL DES SECOURS POUR UN BLESSE

MONTETS Bien que les conditions atmosphéri-
Autre importante décision du conseil ques soient mauvaises, plusieurs ski-

municipal: la création d'une grande ré- eurs italiens effectuaient la descente de
serve naturelle au col des Montets . Des la Vallée Blanche depuis le col du
démarches seront entreprises auprès Géant. L'un d'eux, Ezio Piavano, 27
des administrations intéressées et des ans, de Turin , se fractura
contacts seront pris avec les consorts à la «Salle à Manger». Qui
des montagnes afin de définir le péri- mes partaient par le train
mètre, et de mettre en place avant vers, une seconde caravane
la saison d'été des pancartes de signa- leur prêter main forte dan
lisation interdisant la cueillette des de la nuit. Le blessé fut hos
fleurs. 1 heure du matin.

Le plus grand stade d'athlétisme de Suisse

iio iTOiM) lianes, auprès compiaonisa- ikw ¦
tion des moins-values sur certains élé- "¦t^a». .¦ ¦«¦.¦.V^^JBlBj
ments du bilan , ainsi que des charges ^"**w.. ;" >^0WnHBttHES§9iHBHHHH
exceptionnelles, le bénéfice net de 1970 Bâle construit actuellement le plus grand stade de Suisse , qui coûtera 10 mil-
est ramené à 377 000 francs (638 000 lions. Il comprend six pistes en tartan, des halles de gymnastique , des locaux
francs en 1969). pour la lutte et le tir. La tribune a 2000 places assises. Bâle espère pouvoir

La matière imposable des personnes inaugurer ces installations auec les championnats suisses d' athlétisme de cette
physiques est de 867 millions de francs année.
de revenu et de 2784 millions de for-
tll.np ai r>a]] a  ri»Q norennrae wtnï-olao ___—iiU-,,c, ci vciic ura JJCI auiiucù uiui clic»
de 155 millions de francs de bénéfice
ci ue ù&VV mmiuus ue capital. j_,e pro-
mut aes impôts a passe ae i\n millions
en 1969 à 110,5 millions en 1970.

8 millions de bénéfice
à Lausanne

LAUSANNE — Le compte d'exploita-
tion de la commune de Lausanne pour
19970 laisse un bénéfice de 7 990 000
francs sur un total de recettes de
240 746 000 francs , alors que celui de
1969 présentait un bénéfice de 832 000

'francs sur un total de recettes de
223 746 000 francs. Après comotabilisa -

n-
il

ne
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EN FRANCE, TENSION AU SEIN DE LA MAJORITE I ¦ AB i" | j _  i l  J" x Pierre BrasseurLes «Giscardiens» veulent prendre leurs distances «s ̂MONTREAL — Le comédien fran
«nï« Dïnimn lîwn CPfkllT" nllï 1A11D1T /ÎOTII

¦y m g f m m m m m B |s& gb card d'Estaing, actuel ministre des i'i-

a

l JH iV JH. Ha JTm àVmàf 'k 1*1 I ¦ I ¦ nanccs et leader du parti , sont cons-
iQrf  IQ AJ cients de ce que le CNI leur a apporté

^TW j B  B l l' l̂ I m  au moment des élections municipales
I %#f

^
lml %m U%/ I Wll en mars 1971. Ils envisagent de fu-

^^ sionner avec lui et de créer un nou-
PARIS. — M. Michel Poniatowski, secrétaire général du parti répu-
blicain indépendant (giscardiens), a provoqué un certain émoi dans
le rang de la majorité gaulliste (UDR), en affirmant avec force, lundi
soir à Cannes, qu'il était contre le principe de l'unité de candidature
préconisé par l'UDR en prévision des élections législatives de 1973.

M. Michel Poniatowski a été net, sinon brutal, en affirmant :
,^^^^^^^^^^____^___^_ « Nous avons deux «alliés privilé-

giés » : l'UDR et le centre natio-
nal des indépendants. Nos accords
politiques n'ont pas lieu unique-
ment au sein de la majorité ». Le
centre national des indépendants
(CNI), dont le leader est M. Antoine
Pinay, ancien président du conseil, an-
cien ministre des finances du général
De Gaulle, demeure un important par-
ti de notables provinciaux, détenteur
de nombreuses mairies. Les républi-
cains indépendants de M. Valéry Gis-

veau grand parti conservateur modé-
ré. C'est pourquoi ils veulent prendre
leurs distances à l'égard de l'UDR qui
affirme son gaullisme.
' Cependant les républicains indépen-

dants se veulent dans la majorité par-
ce qu'ils acceptent les institutions et,
comme l'a dit M. Michel Poniatowski,
qu'ils donnent «un appui loyal au
président de la république ». Mais ils
se refusent, selon lui, à soutenir « tel
ou tel acte, telle ou telle politique du
gouvernement en ce qui concerne
« l'autorité de l'Etat, les accords man-
ques avec l'Algérie, la livraison des
« Mirages » à la Libye, les conditions
d'enseignement, le développement in-
cessant du système démocratique ».

M. Chaban-Delmas, premier minis-
tre, a déjà répondu, quant à l'incondi-
tionnalité, à M. Michel Poniatowski :
« Le gouvernement, a-t-il dit mardi

MONTREAL — Le comédien fran -
matin, n'a demandé l'inconditionnalité «îf" """ ^^TZl^n *̂̂
à aucune des formations de la majo - 2^*1*5 ¦ ï  ̂ITn T™£... T , .. i»ii T lrm„ _ Montréal depuis le 29 avril dernierrite. La loyauté suffit ». LTJDR, com- hospitaIisé mardi dans la mê-me son organe politique « La Nat.on », canadienne,fait le silence.

Pour elles, c'est à M. Georges Pom- 0n ignore les causes exactes de
pidou, président de la république, et son hospitalisation.. Le comédien
à son premier ministre, de mettre les français était arrivé à Montréal dans
choses au point avec M. Valéry Gis- un état de grande faiblesse, pâle et
card d'Estaing. L'UDR, estiment les amaigri,
observateurs, entend minimiser cette
affaire. i^——^————.

Huit mineurs
asphyxiés

GRENOBLE — Huit mineurs ont
trouvé la mort, mardi soir, à la suite
d'une explosion due à des émana-
tions de gaz, dans un puits de la
mine de la Mure, près de Grenoble,
a annoncé la police.

Les corps ont été remontés à la
surface, mais n'ont pu être identifiés.

D'autre part, plusieurs autres mi-
neurs ont été hospitalisés, à demi-
asphyxiés. Leur vie n'est pas en dan-
ger, a ajouté la police. M. Rogers au Caire: ne pas

sous-estimer les difficultés

L'Angleterre au secours
du Pakistan

LE CAIRE — « Dans le temps limité de territoires occupés depuis la guerre des
ma visite, nous discuterons comment Six jours , selon un sondage d'opinion
nous pouvons construire un nouveau et publié mardi à Tel-Aviv,
durable monument à la paix entre les 73% des personnes interrogées re-
peuples du Broche-Orient, un monu- jettent le plan catégoriquement. 17%
ment qui ne s'usera pas avec le temps », ont déclaré qu'elles étaient sans opi-
a déclaré en arrivant au Caire, mardi nion.
après-midi, M. William Rogers, secré-
taire d'Etat américain.

«Le peuple égyptien et le peuple
américain, a poursuivi M. Rogers, ont
en commun le don de rechercher des
solutions pratiques aux problèmes les
plus difficiles et les plus chargés de
passion.

» Des difficultés très lourdes demeu-
rent devant nous et nous ne nous les
sous-estimons pas ».

Le secrétaire d'Etat américain a sou-
ligné, ensuite, que l'Egypte avait donné
une preuve de son sens pratique en ac-
ceptant le plan Rogers l'année derniè-
re. De plus, a-t-il ajouté, «la Républi-
que Arabe Unie a répondu positive-
ment aux questions que lui a posées, en
février dernier, l'ambassadeur Jarring.

» Nous espérons qu'en travaillant en-
semble nous pourrons progresser dans
cette voie réaliste ».

ISRAËL N'Y CROIT PAS

TEL-AVIV — Plus de 70% des Israé-
liens rejettent complètement le plan de
M. William Rogers, secrétaire d'Etat
américain, demandant pratiquement un
retrait total des forces israéliennes des

LONDRES — Salon les ioformaibions
dont dispose le gouvernement britanni-
que, il y a actuellement au moins six
cent mille sàinAsfcrés au Pakistan orientai
et le nombre continue de croître sen-
siblement, a indiqué mardi le premier
ministre, M. Edward Heath, à la Cham-
bre des Cornmiunes.

M. Heath a annoncé que dans 48
heures environ les premiers charge-
ments de secours britanniques seront
expédiés par air au Pakistan, par l'in-
termédiaire d'organisations privées.

En réponse à des questions, le pre-
mier ministre a déclaré que son gou-
vernement ferait ce qui est en son pou-
voir, en tenant compte et en respectant
la souveraineté du Pakistan, pour aider
à trouver une solution politique au con-
flit intérieur pakistanais. Quant à l'aidé
que la Grande-Bretagne est disposée à
fournir au Pafcistain elle ne peut être
qu'indépendante de considérations po-
litiques.

Asile politique pour
le coopérant chinois

PARIS — La France accordera l'asilie
politique à M. Chiang Shi Jung, le con-
seiller technique chinois qui a été re-
tenu la semaine dernière par la police
d'Orly au moment où, visiblement hé-
bété et soutenu par un groupe de com-
patriotes, il aillait embarquer à des-
tination de Chainghai, déciliare-t-on mar-
di de source informée.

L'aïutoriisation d'embarquer avait été
refusée par le médecin d'Orly qui avait
estimé que le voyageur, apparemment
drogué, n'était pas en état de voyager.
Selon certaines informations, M. Chang
Shi Yung, qui travaillait au titre de co-
opérant en Algérie, avait déjà teinté
d'obtenir l'asile politique à l'ambassade
de France à Alger. Son séjour prolongé
à l'hôpital est offiioiellemient motivé par
le fait qu'il n'est pas encore en état de
prendre une dérision.

Six mineurs ensevelis
BOCHUM — Six mineurs de la Ruhr
ont été ensevelis mardi à 950 mètres
de profondeur dans un puits de
Bochum. Une galerie s'est effondrée
sur eux sur une longueur de 35 mè-
tres, annonce la société «Bergbau
AG» d'Essen.

Des équipes de secours se sont
mises au travail dans l'espoir de
retrouver des survivants.

RESOUDRE LES EMBOUTEILLAGES

Un problème lancinant de notre temps
ROME. — On ne circule plus dans M. Italo Viglianesi, a estimé que l'Ita-
les grandies cités des pays développés. lie devait pour sa part tenter de s'a-
Pour tenter de résoudre les affaires ligner sur les pays européens plus
quotidiennes des embouteillages, 1300 évolués pour résoudre « les phénomè-
délégués de l'Union internationale des nés de congestion » de la circulation,
transports en commun, venus de 44 en construisant notamment des re-
paya, se sont réunis à Rome où ils seaux de métropolitains. Quelques
tiennent jusqu'au 8 mai leur 39e con- chiffres pour l'Italie : les transports
grès. en commun sont utilisés par deux

Le président de l'union, M. Arthur milliards sept cent cinquante millions
ijrainger, a insiste sur ia iiecessaie ue
coordonner les transports en commun

res nécessaires pour assurer des trans-
ports publics confortables, rapides et
efficaces.

Le ministre italien des transports,
BEYROUTH. — (WP) Le secrétaire d'Etat améri-
cain a survolé, en hélicoptère, une partie des ter-
ritoires jordaniens voisins des lignes de cessez-le-
feu  avant d'aller à Beyrouth poursuivre ses en-
tretiens avec les dirigeants arabes sur les moyens
de parvenir à un règlement pacifique du conflit
israëlo-arabe.

Au cours de ses entretiens avec le roi Hussein
— qui ont conclu la partie « monarchique » de son
voyage au Proche-Orient, inaugurée avec le roi
Fayçal d'Arabie — le secrétaire d'Etat américain

de passagers par an. La motorisation
individuelle a quintuplé en dix ans
(10 millions d'automobiles en circula-
tion) et le tiers de la population ita-
lienne (près de 20 millions de person-
nes) se concentre dans les villes —
d'où une circulation chaotique, à Ro-
me en particulier où les services ur-
bains surchargés « marchent » au pas
au milieu de voitures agglutinées.

Le ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas en Suisse

M. Joseph Luns, le « porte-parole » de l'Europe, est arrivé hier en Suisse. Il
donnera aujourd'hui à Luceme une conférence sur le thème de «la probléma-
tique de l'intégration européenne ». Le voici à son arrivée à Kloten.

Le desengagement américain au Vietnam
SAIGON — Le secrétaire de l'armée de «vietnamisation», a-t-ii dit.
américaine (responsable civil), M. Stan- Il a indiqué que les Américains
ley Resor, a déclaré mardi à Saigon avaient remis 134 bases aux Sud-Viet-
que les Etats-Unis espéraient pouvoir namiens depuis le début de la «vietna-
accélérer le programme de «vietnami- misation» et que la puissance militaire
sation». américaine avait été réduite de 49 °/o.

M. Resor, qui tenait une conférence Les troupes opérationnelles ont été
de presse à l'issue d'une tournée de réduites de 65%, a dit M. Resor. Il a
onze jours au Vietnam du Sud, a déclaré ajouté en réponse à une question que
que la situation s'améliorait d'une ma- les soldats américains feront des pa-
nière remarquable. «Nous espérons pou- trouilles aussi longtemps qu'ils reste-
voir continuer à accélérer le programme ront au Vietnam du Sud.

Pékin parle de complot...
HONG-KONG — La Chine Populaire a les Etats-Unis doivent retirer toutes
rejeté officiellement mardi la proposi- leurs forces de Taiwan et que les Chi-
tion du Département d'Etat pour des nois finiront par « libérer » l'île,
entretiens entre Pékin et Taipeh. ,

Dans un commentaire diffusé par Ra- l a  55fOC6Sdio-Pékin, captée à Hong-kong, le r *»*»"*"
« Quotidien du Peuple » a accusé les r fgg  SU0@r-^U9SSaHCeSEtats-Unis d'intervention dans les ai- "'**' wr61 |*WIMUIH.B«
faires intérieures chinoises en occu- GENEVE — Le Mexique et la Suède
pant Taiwan (Formose). ont fait mardi le procès des super-

La radio a affirmé que la récente dé- Pinces pour leur attitude face aux
.,„„«„„ -. r 'y .^i^ -a™„ ~„.̂  „„™.,o«, problèmes du désarmement.claration de Charles Brey, porte-parole K 

Vio1*vn,r-P inhabituel P à cette «mrfé-du Département d'Etat, au sujet des violence înna-Oitueiiie a coûte conte-
,j„. nu- a. -t. ' OUJ^" "c renée du désarmement, ou le represen-« deux Chine » était «un nouveau com- t ,. d M(lx.ni,„ .ramharaariieuir Torireplot des impérialistes américains ». o^a^TZ 'é^t^Z «g!
La radio a cependant déclaré dans sion des Angio-Saxons et de l'URSS

une information séparée que la visite d'envisager un accord limité aux seules
à Pékin le mois dernier de l'équipe de armes biologiques. Pour M. Castaneda
pongistes américains a permis aux re- en effet, les projets de traité soviétique
lations entre les peuples américain et et britannique doivent être considérés
chinois de réaliser de nouveaux progrès. avant tout comme autorisant la produc-
Elle a insisté cependant sur le fait que Mon des armes chimiques.
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Un tueur professionnel redoutable,
Jeff , a décidé de renoncer à ces acti -
vités. Il veut recommencer sa vie et
tout d'abord connaître le bonheur dans
les bras d'une blonde capiteuse. Mais
l'organisation criminelle qui l'emploie
n'entend pas renoncer à ses services.
Elle tend à Jeff des pièges qui le for-
ceront à reprendre ses armes. Pour se
défendre, puis pour se venger. Il af-
fronte le syndicat du crime. Dons cette
lutte sanglante, Jeff a bien de la peine
à discerner ses amis de ses ennemis.
La blonde elle-même passe d'un camp
à l'autre. Sur son passage, les cada-
vres s'amoncellent.

Ce scénario n 'est pas d'une grande
originalité. Il a été écrit pour permettre
à Bronson d'étaler toutes ses possibi-
lités. Et elles sont grandes. Le «dur» le
plus sympathique du cinéma a su im-
poser une image de marque, celle de
l'homme d'action énigmatique dont les
réactions sont imprévisibles. En quel-
ques années, son visage, qu'on dirait
sculpté dans un marron, est devenu
célèbre dans le monde entier. Son

regard de rapace, sa moustache qui
éclipse le sourire, sa moue taciturne,
un cou de taureau , une démarche féline,
une musculature bien nouée, telles sont
les principales composantes de cette
nature très riche.

Il a mis du temps avant de s'imposer
et de ravir la vedette aux grands
acteurs américains. D'origine lithua-
nienne, il connut une enfance difficile.
Mineur de fond , comme son père, il
pratiqua plusieurs métiers pou r se
retrouver un jour sur le fron t du
Pacifique . Après la guerre, il débuta
à Hollywood dans l'ombre de quelques
comédiens déjà célèbres. Il apparaît
dans VERA CRUZ et BRONCO APA-
CHE. On le remarque dans LES SEPT
MERCENAIRES et LA GRANDE EVA-
SION. Mais il demeure l'éternel second.
Il tourne aussi un grand nombre de
films pour la télévision, sans se faire
une véritable place au soleil. Puis
brusquement, c'est la gloire, le succès.
Bronson devient un « monstre sacré ».
ADIEU L'AMI, LE PASSAGER DE LA
PLUIE. IL ETAIT UNE FOIS DANS

Les Géants de l'Ouest

Après avoir été longtemps un éternel second , Charles Bronson est devenu l'une
des grandes vedettes du cinéma international .

d'Andrew McLaglen, s'inscrit dans la
bonne tradition du western américain.
Ce film, dont le style et les thèmes
rappellent les œuvres de John Ford ,
est un excellent spectacle. Il relate la
réconciliation des Nordistes et des
Sudistes, après la guerre de Sécession.
John Wayne et Rock Hudson condui-
sent la distribution.

Sion, cinéma Arlequin.

La Colline de la mort

L'OUEST, LE CALIFORNIEN en font
une vedette à part entière. Hollywood,
qui l'avait boudé, se le dispute. Les
distributeurs ressortent ses anciens
films. Les propositions de tournage
affluent. Et malheureusement Bronson
accepte de collaborer à des films qui
n'ont pas toujours une grande valeur.
LES BAROUDEURS et cette CITE
DE LA VIOLENCE, par exemple, ne
laisseront guère de traces dans l'his-
toire du cinéma. Bronson n'a pas en-
core rencontré le grand metteur en
scène capable d'exploiter son talent.
Cet homme possède une classe incon-
testable, un style plaisant . Même lors-
qu 'il joue des rôles de truands, il se
dégage de lui une certaine chaleur
qui force la sympathie. U possède un
instinct très sûr du geste qui con-
vient. Il parle peu. Tout son jeu
repose sur une présence physique. A
son sujet , un critique a écrit que
« sa peau adhérait à l'écran » .

Dans CITE DE LA VIOLENCE, il se
contente d'être là et se présente dis-
simule la faiblesse du scénario. J'ajou-
terai que Sollima n'est pas dépourvu
de talent. Il traite l'action dans un
style moderne, sur pn rythme soutenu.
Il a appris son métier ea- tournant ,
des westerns. On lui doit, un très
estimable DERNIER FACE-A-FACE
Mais ici. il limite ses ambitions à l'ex-
ploitation d' une recette mise en œuvre
dp" 1: tous i p« « thrillers ».

S'erre, cinéma Casino.

Un cirque ambulant traverse le Far
West et se trouve involontairement
mêlé à un règlement de compte qui
ne le concerne pas. Un cow-boy, aidé
par les artistes, entreprend de rétablir
la justice.' Il se heurte à un certain
Boone qui a raflé la plupart des con-
cessions aurifères.

De ce western italien, on peut dire
qu 'il n'est pas ennuyeux, mais vain.
C'est le type même du produit de
grande consommation, habilement usiné
dans les studios de Cinecitta. U lui
manque la saveur des pastiches d'un
Sergio Leone. Mais tous les collabora-
teurs se sont visiblement amusés en
tournant LA COLLINE DE LA MORT.

Monthey, cinéma Plaza.

Réalisateur : Fier Paolo Pasolini

Deux histoires se mêlent dans LA
PORCHERIE. La première met en
scène un soldat qui erre dans un lieu
désertique, brûlé. Le paysage volca-
nique où rien ne pousse ressemble à
celui que l'on découvrait à la fin de
THEOREME. Le soldat se nourrit de
papillons et de serpents. Un jour , il qui d'ailleurs reprennent les thèses
rencontre un homme coiffé d'une sorte les plus éculées de la propagande com-
de heaume de croisé. Après un combat , muniste.
le soldat tue son adversaire, le dépèce, Que signifient ces deux allégories '
le fait cuire et le mange. D'autres II est bien difficile de dégager quel
cannibales se joignent à lui. Us atta- ques idées claires des pensées fumeuse
quent les voyageurs , les trucident et de Pasolini . Il semble évident qu'uni
se repaissen t de leurs cadavres. Les fois de plus l'auteur débite son caté-
femmes sont épargnées après avoir été chisme marxiste et que sa symboliqui
violées. attaque le message chrétien. Mais pou

Un vieillard échappe au massacre
et va alerter les moines d'un couvent
voisin et les représentants de l'ordre.
Les anthropophages sont capturés,
j ugés et condamnés à une mort af-
freuse : ils sont liés par les quatre
membres à des pieux et offerts en
oâture aux loups errants. Avant de
mourir , le soldat refuse de baiser le
crucifix que lui présente un moine et
s'écrie : « J'ai tué mon père, j' ai mansé
de la chair humaine. Je tremble de
j oie ! »

Le second épisode nous plonge dans
l'histoire contemporaine. Nous sommes
dans l'Allemagne fédérale post-adé-
nauerienne. Le fils d'un riche indus-
triel rhénan refuse l'amour d'une jeune
fille. Pourquoi ? Parce qu 'il aime les
cochons de la ferme attenant au châ-
teau paternel. U préfère les norcs à la
contestataire Ida. Il finira dévoré par
les animaux de la porcherie, tandi? aue
son père s'associera à un ancien tor-
tionnaire des juifs . Au nom de la
nécessaire concentration capitaliste , le
maître chanteur et sa victime célèbrent

Page 13
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de l'auteur.

les bienfaits de l'association qui sup-
prime la concurrence.

Les chants hitlériens du générique,
les riialnpnes la tête du nère oui res-
semble au Fuhrer indiquent claire-
ment que l'Allemagne fédérale est
l'héritière du nazisme. On reconnaît
la les poncits les plus aiscutaoïes au
gauchisme ouest-européen, des poncifs

le reste, ses propos sont obscurs et
hermétiques. Ces besogneuses allégo-
ries traduisent la confusion mentale de
Pasolini et ses obsessions sexuelles.
« Ce qui n 'est pas moins irritant dans
son cas, c'est que. tout en vomissant
la société occidentale, il exploite à fond
son libéralisme combien indulgent,
alors que ses scénarios lui vaudraient
immédiatement la mise au pilori,
l'asile d'aliénés ou le bagne dans les
républiques populaires. » (Jean Limou-
sin. « Valeurs actuelles »).

Est-ce vraiment une idée audacieuse
de nous montrer des porcs croupissant
dans leur bouge, pour nous dire que
nous sommes des porcs ? Cette préten-
due audace donne la mesure d'un sym-
bolisme infantile.

L'intérêt cinématographique de LA
r'OPCHFRÎF est presque nul. Seule'
tes imases du désert possèdent quelque
charme . L'épisode allemand est un
mauvais pastich e de Godard.

Martigny, cinéma Etoile, séance « Art
et essai ».

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

A voir - A voir - A voir
>je MASH : la guerre a toujours ins-

piré les cinéastes américains . Us l'ont
tantôt célébrée, tantôt violemment
attaquée. Ces dernières années, le
cinéma américain affiche un antimili-
tarisme qui est très perceptible dans
PATTON de Franklin J. Schaffner.
CATCH 22 de Mike Nichols. LA

i

£a p wckerie

L'imprimerie Moderne S. A.

engagerait dès le début Juin

un
auxiliaire

ayant de bonnes notions de mécanique, pour l'entretien
des machines.

Ambiance de travail agréable et salaire intéressant oour
candidat capable.

Faire offre détaillée à la direction de l'imprimerie Moderne
S. A., 13, rue de l'Industrie, 1950 Sion.
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Papas...

Filles et garçonsn il

Ve

Offrez à vos mamans toutes les joies de la musique par les disques
Grand choix - Cabines d'audition - Disques de musique religieuse

Le spécialiste 
^̂̂ ^Û̂ î^ £) 

*"' '** R6mPar 'S "

JT A**-9̂ 0"* * C*' Installation stéréo

Tourne-disques SION - Tél. 210 63 Haute Fidélité

POUR LA FÊTE DES MÈRES
M Robes - Robes-tabliers

H Pullovers - Ensembles

H Jupes - Nombreux autres articles

FRIBERG confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 228 20

tf HMj - FieurA
vous offre pour fêter vos mamans son magnifique assortiment de fleurs
coupées, arrangements floraux, terrines, plantes fleuries et plantes vertes.

... le fleuriste au plus grand choix

^*fT>^EN £.

Avenue de la Gare SION Tél. (027) 2 25 32
36-5821

L'association ValaisanneL aeoubiauun
¦

AUX GALERIES DU MIDI SION. 161.027/2.16. 51

Dimanche 9 mai
FETE DES MERES

Pèlerinage
ROME - ASSISE - PADOUE
du 16 au 26 août

3 jours à Rome, 3 jours à Assise, l'Ai»
verne, Sienne, Padoue et Venise.

PRIX : 480 francs.

Renseignements et inscriptions :
R.-P. Paschase, couvent des Capucins
1630 Bulle, tél. (029) 2 73 74.

Annonces : 3 71 11

A. LABATE. SION Û / I
Bâtiment « La Matze »
Tél. (027) 2 38 81. ; 

36-25 280 I ZZZZZ^Z^

annoncef

Mesdames...
LA PERMANENTE réclame
vous sera offerte jusqu'au 29 mal
au prix de

! Pour la fête des mamans
| offrez des fleurs !

Beaux choix de plantes vertes et fleuries (
Terrines - Corbeilles fleuries - Géraniums (

! AU CACTUS
[ A. TERRETTAZ
' Bâtiment «La Croisée» - Rue des Vergers
[ Magasin : tél. 2 12 59

Etablissement : tél. 2 14 75. . ]
[ Achetez vos fleurs chez le fleuriste ! (
\ 36-35077 i

Pour la fête des mères

Adora MÊM\
L'automate à laver la vaisselle qui comble la ménagère.
Rince, lave, sèche ; armoire préchauffant plats et as-
siettes. Vaisselier pratique et spacieux. Surface idéale
à déposer.

dès 1590 francs

Ĥ ¦ ' ¦¦ ¦ _ " "'

SION • Place du Midi - Place de Foire - Tél. 027 2 25 31
36-607

OFFRIR
c'est faire plaisir

« Marie-Claire » vous suggère :

• une belle blouse

• un manteau
• une robe
• des collants

• foulards et pochettes

B3J H gçggi

Avenue de la Gare - SION
36-3205
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Commencez la journée avec GERBER-EXTRA.
Car le savoureux fromage fondu GERBER-EXTRA BU petit

déjeuner vous met de bonne humeur pour toute la journée.
Ne vous étonnez pas qu'il y ait tant de gens, à l'étranger

comme chez nous, qui se lèvent d'un bon pied:
GERBER:EXTRAa sa place à leur table dès le matin. Autre

chose: savez-vous que les spécialités de Fromage
Gerber SA, le producteur suisse de fromage fondu le plus

connu, sont exportées dans 68 pays? Et vendues dans
le monde entier, tant elles sont savoureuses!

f  ^M

# Emballage pratique et économique en portions, garantissant
leur fraîcheur jusqu'au moment de la consommation!

Système simple d'ouverture de chaque portion au moyen d'une languette!
O Date de garantie sur chaque boîte !

!

tà2JL,. <-<- xMm\

Les Galeries du Meuble S.A. à Monthey
engagent :

représentants
(Valais et région vaudoise)

chauffeur
(permis poids lourds)

Entrée immédiate ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites à la direction à Monthey, ou tél. (025) 4 16 86 - 4 33 86.
36-2604

On demanda :

— Personnes ayant de l'initiative, capables de
diriger des hommes.
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l/e/m à eau
motifs à la mode

5 pièces

Fr. 3.50
m Il

r ; ; : ^
Bière Kronenbourg

« Export » 3 dl.

es 24 f T.

J
malle
ii
f tous ' _____

(= 2.133 le kilo)

attliett*et*
W

Meubles de camping

Ballons

;hoix et prix de gros

M

k

17.30
^

Champignons de Paris
qualité «Hôtel» 1 kg

Fr. 4.20
¦̂ «•M«ni***nMKrft f̂ansHffeaâa*n«aiMnane''>. M

friigro Philips

Fr. 285
140 litres **

Icha compris

7
É

V\

a*

•••et un p@u¥§ir détergent accru!

Pa
¦ ¦¦! " î̂ ^

*

Paquet normal
810 g

VH Î i
3 B3(|ll§lS 5 au lieu de 630
etc.

MIGROSmiGHi
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« PFÂFF »¦ ¦ "" B A vendre à 3 km. au-dessus di
Monthev. vue imorenable

chalet-villa neuf
5 chambres, séjour avec cheminée
cuisine aménagée, confort, terrasse
garage.

L'a seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Sion
Tél. (027) 2 17 69.

OCCASION
A vendre

divan

9 heure

Ecrire sous chiffre PU 23 529 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

meublé, 4 pièces

avec 1300 m2 de terrain attenant.

KIVI6T3 1Î3I. près d'Alassio
& louer logements de vacances, très modernes.
Rlviera Service
3011 Berne, Bollwerk 17, Tel. (031) 22 7310

I

animal, ar

ea
kilos

Local à
220 m2 en bordure de la route '
cantonale à Charrat, installation de
bureau à disposition (sur demande
aussi employée de bureau).

Entrepôts frigorifiques SA, Char-

rat. Tél. (026) 5 37 01 ou 5 32 23

36-25134

au

Exposition de nouveautés

dès le 30 avril 1971

Votre visite
s'impose !

—-

Bébé boutique
Martianv

16, aven
Tii mot¦ t.i. yi/cv.

Grand choix
des plus récents
modèles Helvetia
dans toutes
les catégories
de prix à partir
de Fr. 198 —

de*"
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LECTURES EN PANTOUFLES par Gil
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Val Page 17

Saint Louis et son temps | LES R
a ¦ ¦

d'entreprise. Ce service est parfaite-

par Henri-Paul Eydoux
Editeur : Larousse, Paris

Voici un ouvrage de grande classe
qui connaîtra une fortune durable.
Henri-Paul Eydoux a fait une analyse
brillante de la vie de sain; L-;.
C'est aussi son mérite d'avoir tracé
un portrait du roi de France où le res-
pect et l'estime apparaissent à chaque
page. Les données historiques de ce
XHIe siècle ouvrent des lumières sur
la famille de Louis et donnent accès
aux pouvoirs riches et . aussi à la fra-
gilité de la royauté.

Saint Louis a déjà suscité une litté-
rature abondante, mais ici, l'auteur
donne une expression nouvelle en fai-
sant rejoindre le chef et la vie ilu
gouvernement et du peuple. Eydoux
insiste avec force sur l'exactitude des
sources pour en faire une genèse des
événements. Ces témoignages exprimés
avec autant de ferveur que de lucidité
constituent un apport extraordinaire à
la compréhension de la politique du
justicier français.

J'ai tenté, écrit Henri-Paul Eydoux,
tout à la fois de brosser un tableau de
saint Louis, de sa vie et de ses actions,
de montrer ce qu'étaient alors l'exis-
tence, les manières d'être et de penser
des Français et, enfin, de traiter des
différents aspects de la civilisation.

Ce qu'a tenté l'auteur et réussi, c'est
d'amener le lecteur, nar approches suc-
cessives, au coeur de l'œuvre du roi
Louis. C'est l'expression d'une étude

complèe qui plonge ses racines très
loin ; ce sont aussi les lieux dont les
noms évoquent à chaque chapitre les
grands moments du roi, les construc-
tions, les voyages, l'ur'wr-gj té de Paris,
les cathédrales et la piété.

L'auteur montre également comment
sont nées certaines intrigues et affaires
jusqu'ici peu connues.

Avec l'auteur de ce magnifique ou-
vrage, le lecteur court droit au but.
Tout est donc réuni, dans ce livre,
pour permettre à chacun de bien con-
naître un grand saint, à travers sa
vie et son oeuvre. Bien entendu, l'il-

lustration est très importante. Grâce à
de magnifiques reproductions en cou-
leurs, on retrouve tout une suite de
chefs-d'œuvre admirables (Reims, No-
tre-Dame, Chartres, Bourges, Royau-
mont) dont Larousse a restitué les tein-
tes véritables.

L'ouvrage refermé, on ne peut que
s'incliner devant la qualité de son con-
tenu en texte et en images.

EVUES
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tion • des travaux de construction, son
application dans le domaine de l'en-
tretien n'est qu 'à ses débuts. C. Fou-
gerousse, en faisant un bilan final
des objections et des avantages , rap-
pelle aux hésitants cette pensée de
La Rochefoucauld : « Si l'on considé-
rait moins de choses impossibles, on
en réaliserait beaucoup plus. »

« L'enquête », qui est l'article prin-
cipal de la revue , traite de « La ga-
rantie des biens de consommation du-
râbles ». Cette étude approfondie est
conduite avec maîtrise. Son applica-
tion pratique bien entendu a pour
cadre des entreprises françaises des
secteurs de l'automobile, des appareils
électro-ménagers et de la radio-télévi-
sion, comme elle doit faire face à la lé-
gislation de ce pays. Cependant, une
telle étude ne peu t manquer d'intérêt,
même à notre point de vue suisse;
il n'est qu'à songer aux échanges
internationaux de plus en plus im-
portants et à la normalisation des
principes économiques qui s'y ratta-
chent.

En fin de revue, le lecteur trouvera
« La sélection d'ouvrages et de docu-
mpnts nnnr lot: Hirifrpnntç p+ rhpf^

ment organise par des responsables
conscients de l'importance qu'il y a à
présenter de façon judicieuse tous ces
instruments d'information.

LA PORTE OUVERTE

DES EMETTEURS RADIO !

densité et la structure de son peuple-

arriv

par Colette Vivier tout en œuvre pour que ses parents,
17JW™,,. . rji«™0 n v Sens de conditions matérielles trèsJiUlteur . éditions lx. r. modestes, recueillent les deux orphe-

Département , lines qui sont devenues ses amies.
des Presses de la Cité H faudra quitter Paris pour aména-

ger, près de l'Isle-Adam, une vieille
Ce roman destiné à la jeunesse pos- maison qu'ils ont pu obtenir. Bien

sède de solides qualités et je félicite qu'elle soit en ruines , pour les enfants
les Editions G.P. des Presses de la Cité c'est un logis merveilleux où les feuilles
de l'avoir inscrit dans leur collection des arbres et l'herbe de la prairie
Rouge et Or souveraine déjà si. riche entrent et par les fenêtres et par la
de bons ouvrages. porte. Tout le monde va se mettre à

Colette Vivier raconte de façon sim- l'œuvre pour la reconstruire et toutes
pie et naturelle une histoire simple II les bonnes volontés réunies parvien-
n'y a pas de grands héros ni d'aventures dront a "éer une jolie maisonnette où
extraordinaires ; il y a des enfants qui habitera le vrai bonheur,
jouent et qui vivent avec les yeux, le J'ai déjà dit la simplicité du style
cœur et l'esprit de leur âge. Colette et de l'expression de l'auteur. Cette
Vivier parvient très bien à se mettre simplicité est faite d'une belle intel-
au niveau du monde de l'enfance. Lise et ligence accompagnée d'une psychologie
son amie Etiennette n 'aiment pas Thé-
rèse parce qu'elle a gagné la merveil-
leuse poupée de la loterie. Cette pou-
pée va cependant jouer un rôle de
rapprochement inattendu. Lise décou-
vre que Thérèse et sa petite sœur
Alice sont orphelines et qu 'elles seront
bientôt placées séparément. Revirement
alors : le bon cœur de Lise va mettre

.̂;.%;.;.;.;.;. X.;vXv>>>>>rv>>>>>>X- ;,>>>>>̂ >rC<C*>>>>>>TvrvrvX*!v>T\

; - MEK ET TE0HMQUI
Pour lutter contre la rage

La rage est connue depuis des siècles
comme maladie spécifique, mais on a
longtemps ignoré comment elle se trans-
mettait . Jusqu'au début du siècle, on
considérait le chien comme l'unique
porteur de cette infection. Cependant,
la vaccination systématique de la gent
canine et l'élimination des chiens
errants n'ayant pas fait disparaître la
maladie, il devint évident qu 'il existait
d'autres foyers d'infection parmi la
faune sauvage. On réalisa ainsi que les
blaireaux , les martres, les putois et les
belettes, par exemple , pouvaient éga-
lement être atteints de la rage. Il sem-
ble pourtant que les principaux respon-
sables soient les renards, de loin les
plus sensibles au virus, qu'ils trans-
mettent par morsure à leurs congénères
ou à d'autres espèces, cervidés, bétail
et animaux familiers de l'homme no-
tamment.

La morsure de chiens ou de chats en-
ragés, eux-mêmes contaminés à la suite
de morsures de renard s, est la source la
plus fréquente (84 °/<t des cas en Suisse
en 1968) de cette infection chez l'hom-
me. En 1966, au moins 26 000 personnes
en Europe ont été vaccinées après avoir
été mordues par des animaux soupçon-
nés d"être atteints de rase. Il s'agites d"être atteints de rage. Il s'agit

'un traitement pénible qui consiste en
es injections répétées de sérum anti-
îbique. en vue de la fabrication d'an-
corps par l'organisme, et qui n 'est
'ailleurs pas toujours exempt de com-
lications secondaires. Quant aux cas
-aités préventivement — soit avant la
h de la période d'incubation variant
e trois semaines à plusieurs mois —
s =p sHdent par des convulsions et une

délicate. Il n 'y a pas simplification
mais transposition sur une portée
littéraire, intellectuelle et sentimentale
qui correspond bien au cœur et à
l'esprit des jeunes garçons et filles.

« La porte ouverte » de Colette Vi-
vier est un très bon livre qui sera,
je n'en doute pas, accueilli avec plaisir
par tous les jeunes lecteurs.

traînent irrémédiablement la mort. On
ne connaît en effet, à ce jour, qu'un
seul exemple où une victime de la rage
ait survécu à la maladie.

Les divers aspects de cette terrible
maladie ont incité l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), en collabora-
tion avec l'Organisation pour l'alimen-
tation et l'agriculture (PAO) à lancer un
programme de recherches pour détermi-
ner les proportions de l'épidémie de
rage qui, depuis son apparition en Po-
logne en 1939, n 'a cessé de se propager
parmi la faune sauvage d'Europe, à la
vitesse de 40 kilomètres par an en di-
rection de l'ouest.

Ces recherches porteront sur la bio-
logie du renard , et notamment sur la

ment, sa reproduction , son comporte-
ment en fonction de son habitat et ses
habitudes alimentaires. Pour observer
ces animaux dans leur milieii naturel,
l'emploi de la radio-télémétrie est ap-
parue comme l'une des meilleures mé-
thodes, parallèlement à celle plus clas-
sique du marquage à l'oreille : on glisse
autour du cou du renard un collier de
métal de 25 centimètres de circonfé-
rence, pesant une centaine de gram-
mes, qui contient une antenne et un
poste émetteur de radio miniaturisé. Le
renard est relâché à l'endroit où il a
été capturé , et toutes ses allées et ve-
nues sont ainsi enregistrées par un
poste récepteur.

Grâce à cette méthode révolutionnai-

tion.

Beaucoup de gens ignorent sans doute
qu'il y a dans le peintre Georges Roh-
ner du sang de la Suisse orientale, plus
précisément d'Appenzell. Je me suis
longuement plongé dans ce livre d'art
pour apprendre à connaître un artiste
qui, en somme, n'a jamais essayé de
tout renverser pour passer en tête du
peloton de l'art actuel. Que peut atten-
dre l'homme d'une œuvre d'art, en
quoi apporte-t-elle de richesse intellec-
tuelle si ce n'est en étant capable de
toucher l'esprit et de combler le cœur.

A travers des planches judicieuse-
ment choisies et non moins soigneuse-
ment éditées, j' ai fait la découverte
d'un artiste dont l'œuvre mérite d'ins-
pirer la sympathie.

Mais l'initiation généreuse de Geor-
ges Rohner n'entend pas se limiter
dans une certaine protection de l'objet ,
il fait découvrir des sources de jouven-
ce dans une forme parfaitement pres-
sentie de la tradition . Ce qu'il y a
d'assez curieux chez Georges Rohner,
c'est la continuité permanente de la
forme qui se trouve indissolublement
liée à certaines couleurs.

La ferveur créatrice de l'artiste lé
porte à exercer une technique un peu
spéciale où il imprime sa marque la
plus vigoureuse entre quelques styles
dont l'abstrait et le surréalisme.

Le vrai connaisseur remarquera im-
édiatement en ce peintre parisien né
. J913 un sens des proportions qui
seine par la sobriété de ses lignes
lant jusqu 'au dépouillement , mais en
rnant toujours l'essentiel.
Pierre Cabanne a écrit un livre déli-
t et intime ; il a fait davantage en

dernière bataille
par Cornélius Ryan

Editeur : Rencontre, Lausanne

La collection « La Guerre 1939-1945 »
offerte par les Editions Rencontre à
Lausanne réunit des ouvrages d'auteurs
différents à chaque épisode présenté,
ouvrages qui ont été retenus sur la
base de critères bien déterminés. Ainsi ,
ce qui lie, à mon avis, ces dix-huit
volets de « La Guerre 1939-1945 » c'est
la conception du récit composé sur le
reportage trouvé auprès de témoins
valables et sur les documents histori-
ques authentiques , et l'expression qui
doit en être le reflet très exact.

« La Dernière Bataille », c'est la
la bataille de Berlin. Le 5 mars 1945,
Hitler fait téléphoner au général Rey-
mann à Dresde -;.•>.' son <¦ ' ri p •
militaire, le général Wilhelm Burg"
dorf : « Notre fiihrer vor? ¦
gouverneur militaire de Dresde ». Rey-
mann, qui a perdu son sang-froid , crie
dans l'appareil : « Dites-lui qu'il n'y a
plus rien à défendre ici, sauf des dé-
combres. » Une heure plus tard , Burg-
dorf rappelle le général Reymann pour
lui dire : « Le fiihrer vous a nommé
et 

^ 
id piace, gouverneur de Berlin.»

Dès le 6 mars, il prend donc son com-
mandement dans une ville décimée et
meurtrie, vivant tour à tour d'espoir et
de désespoir, sans défense et sans dé-
fenseurs.

L'auteur , très intelligemment, pré-
sente la situation précise des antago-
nistes peu avant l'assaut final. Son
étude tient compte des mouvements de
toutes les forces alliées, des contacts
et des décisions pris quant à la "chute
et au partage de Berlin. Le récit de
Cornélius Ryan vit intensément et jus-
tement par cette forme du reportage
qui laisse agir et s'exprimer les per-
sonnages rappelés. Le déroulement his-
torique des événements est animé par
l'apport de détails et de faits plus ano-
dins mais qui s'accordent pour donner
une illustration percutante valable.

Cornélius Ryan suit pas à pas, peut-
on dire toutes les actions de cette
bataille de Berlin. Sa force de péné-
tration et de concentration lui permet
d'exposer d'une façon très claire un
complexe d'événements en relation di-
recte ou indirecte les uns avec les
autres. C'est en même temps une con-
naissance très exacte de l'histoire et
des hommes.

par rierre Cabanne
iteur : Ides et Calendes,

Neuchâtel

Hommes et
No

C. Charmont, directeur de cette
revue française destinée aux cadres et
dirigeants d'entreprise, considère dans
l'éditorial du présent cahier : « Le
capital et la matière grise ». Les trans-
formations toujours plus accentuées
dans le domaine de l'organisation des
entreprises posent aux détenteurs de
capital des problèmes nouveaux tact
aux forces intellectuelles nouvelles
C. Charmont expose de manière con-
cise les données de ce problème , et
ouvre plusieurs portes sur l'avenir.

« Recherche d'une typologie des en-
treprises face au développement » par
C. Bijon est une étude clairement ex-
primée qui dispense un enseignement
méthodique. Les six types décrits per-
metten t de situer chaque fois la posi-
tion précise d'une entreprise face au
développement et , par conséquent ,
d'intervenir de façon corrective vala-
ble. Plus vaste et plus ardue peut-
être, à moins que l'on ne soit déj à
versé dans la matière, l'articile de
S. Fougerousse : « La méthode PERT
et l'ordinateur au service de l'entre-
tien », pousse à une plus large utili-
sation du traitement de l'information
à mettre au service de la préparation
des grandes révisions des complexes
industriels. La préparation , le travail
de l'ordinateur et le déroulement des
travaux sont exposés de façon métho-
dique sur la base d'exemples prati-
ques. Alors que la méthode PERT est
largement utilisée pour la planifica-

Maison et jardin
mai 1971

MAISON ET JARDIN répond à la « Comment jouer à agrandir une pièce
question : « Comment jouer avec l'êS* grâce à la' magie des reflets ». Dans
pace » par des suggestions aussi nom- cette direction , un choix varié de pa-
breuses qu'attractives. Sous les buori- rois mobiles, à claire-voie ou exten-
ques « Décoration », « Construction » et sibles, comme des jeux de miroirs et
« Meubles et objets », nous allons des paravents de facettes de glace,
trouver les matières nécessaires à offrent une gamme étonnante de possi-
d'attrayants aménagements à réaliser bilités pour apporter une note d'inat-
dans l'espace de nos maisons ou ap- tendu, de déroutant parfois, d'envoû-
partements. Voici, par exemple, « Une tant et d'esthétique tout à la fois,
maison enchantée », comme elle en- Plusieurs pages du cahier sont con-
chanta Mr. et Mrs. Harding Lawrence, sacrées à la présentation de nouveaux
deux Américains, qui la découvrirent dessins de maquettes. Nous allons trou-
sur la Côte-rï'Azur. Faisant avec bon- ver ici aussi des idées décoratives qui
heur alliance du respect des belles sont bien dans le cadre de ce renou-
choses et du confort de chacun , les veau de l'espace.
nouveaux propriétaires sont parvenus La visite des locaux de l'ambassade
à créer un décor intérieur aux justes du Japon à Paris, ainsi que des vues
proportions. Voici et plus particulière- sur un appartement parisien construit
ment suggestive, une suite d'apparte- dans le style japonais et situé sur un
ments-espace qui sont autant de sug- toit , consacrent une note d'exotisme
gestions surprenantes : « Comment un alliée aux lignes d'une recherche mo-
entrepôt devient duplex-auditorium », derne.
« Combien un coin intime dans une Avec la présentation d'un jardin
grande pièce est agréable à vivre », d'eau et les rubriques se rapportant à
« Comment laisser entrer au maximum l'actualité dans le service de l'équipe-
l'espaee extérieur vers l'intérieur ». ment ménager et des cadeaux, MAI-
« Comment choisir au gré de votre fan- SON ET JARDIN demeure toujours la
taisie un décor ouvert ou fermé », revue riche et enrichissante.

Opération épidémi
par Frank-G. Slaughter

Editeur : Rencontre, Lausanne
La peste est à New-York. L'île de

Manhattan va être isolée sur ordre du
docteur Eric Stowe qui a été entière-
ment chargé des mesures à prendre
pour enrayer ce mal.

Avec sa fougue évocatrice et sa puis-
sance verbale, Frank-G. Slaughter
nous enveloppe dans un climat assez
peu ordinaire. Comme dans tous ses
autres romans, c'est le médecin et la
médecine qui forment le nœud qui lie
toutes les actions du récit. Alentour du
drame de l'épidémie et de la person-
nalité du docteur Stowe, l'aventure
entre de plain-pied dans la vie de
New-York. Tout en racontant l'arrivée
du oargo contaminé et les premiers

rir dans une chambre d'hôtel quelques
heures seulement après son débarque-
ment, en racontant la contamination

une cadence de suspense bien distri-
buée.

J'ai déjà dit en présentant d'autres
ouvrages de cette collection des romans
médicaux de F.-G. Slaughter, combien
cet auteur place l'homme face aux pro-
blèmes moraux et de quelle manière
il les décortique en développant leurs
réactions psychologiques. Ces problè-
mes, qui sont particulièrement ceux des
médecins pratiquant aux Etats-Unis
d'Amérique, donnent tout d'abord une
connaissance précise de l'état de fait
bien réel qui existait au moment où
ont été écrits ces récits ; ensuite, ils
prennent une envergure plus vaste en
descendant au plus profond des sen-
timents du cœur de l'homme.

Dans New-York assiégé par la Pas-
teurella vestis. la nest.e Y -Ci Klnncrhtpr

aux
au
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¦ Affinez votre ligne: par décilitre, le lait fournit m ^B /"" "N
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10 h. 45 Ouverture du cortège par «La Silène» et les comme au restaurant , les somptueuses bières nobles agM commerces de détail.

VERY GIRL'S MAJORETTES de Genève. Beauregard! Kg
Défilé officiel des vingt fanfares de la fédéra- iSilL
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Semi-remorques tout genre Kaess- '
bohrer. Livraison rapide. Prix dis-

count.

Aaraucar S.A., tél. (064) 22 44 77

¦ •m®® |( Gagnez /Z\\I avec un €Ou7F !

E. Loba, Renens, tél. (021) 34 14 90

jusqu'à 7 h. 30 et le soir dès 20

heures. 22-3131

J Assortiment d'outils \mmW [
I superbe 
I lequel contient tout pour . .
i percer, percer à perçus- A vendre

A votre service

D A R M O
Entreprise de nettoyage d'appartements

La solution rationnelle pour le nettoyage

— d'appartements neufs (immeubles, villas, locaux commerciaux) ;
— d'appartements rénovés ou vacants (déménagement) ;

¦̂   ̂ Toujours en tête ;̂ ;LSESD ACHATS
ÊkS' ¦̂ ¦̂ ¦WHJ r̂ «.«... ECHANGES¦ H|V| f * \ Zl SION : rue de la Dixence 9

mKmm3mmmmmmSm& ^&&£dËbmWm9iffi&Êmgm\i En face de l'ancien hôpital TAl O ET TA
"'̂  ̂ mM I ¦ ¦ | wq —H LAUSANNE maison mère, rue des Terreaux , 13 bis, 15 et 17 ' **'• * •" **u

W l l [T™J| k^ i  |l B8 \ m I ¦¦¦¦ Ri LAUSANNE ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021) 22 99 99

._ œ

¦j ^  ̂ Au restaurant, commandez la SPÉCIALEI

w. . 

I S IMT- « «9 ï

k*

LAUSANNE ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021)22 99 99
Une des plus grondes expositions de Suisse téK (021) ffl °7 55

*̂¦
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«w tftre avantageux

Renault 6. Raison:Traction avant.
Freins à disques. 1100 cm3.

4&CT PlaisinTemie de route.
Confort. Coffre géant.

Dès que vous vous mettez au volant de suspension indépendante des quatre Freins à disques à l'avant. Diamètre
la nouvelle Renauit 6,voussentezqu'avec roues, amortisseurs à long débattement de braquage: 9.90 m. Roues
cette voiture, tout ira bien. Les sièges ont et centre de gravité très bas assurent une indépendantes. Amortisseurs à
un galbe bien étudié. Boutons ttSrianet- tenue de route remarquable. En particulier très grand débattement. Batterie
tes sont à portée de main. L'aération auto- dur les chaussées en mauvais état et dans de 12 volts.
matique vous maintient l'esprit en éveil. les virages serrés. Les freins à disques à
Et vous pouvez caser derrière vous des l'avant augmentent encore la marge de
choses que vous deviez naguère confier sécurité.
à un camionneur. Le plaisir commence. \ Une telle somme de qualités «raison-
A présent, en route! nables» ne peut que faire plaisir. Jugez , -. „ , —-—,

La Renault 6 prend les virages avec vous-même en faisant un essai. Chez les Oi Ul A I IT 0" /Êkbrio et sans dévier d'un centimètre. Les 300 agents Renault. U Balai 10 I Rn w
48 CV de son moteur de 1100 cm3 la Renault 6: 1100 cm', 48 CV SAE. |UH| || ^ff
tirent en avant avec force. Traction avant. Vitesse de pointe: plus de 135. |1 B fc I ¦ M IWfcl  | ̂ BP]I V I ,

I • Veuillez s.v.pl. remplir ce bon et nous l'envoyer i- 5- 33 I

HËS| | D J'aimerais savoir davantage sur la Renault 6

I D Egalement sur le crédit Renault

I ? J'aimerais l'essayer sans engagement
M '

lll||i§ | Nom: |

tâ M0Ëf l fiHi: '
BJff^̂ Ĵ  I NP/Localité: jHHE| M I I

i Envoyer à Renault-Information, 8105 Regensdorf

A vendre
RELAIS DE M0NT0RGE
La Muraz - Sion

Tous les jeudis : POLENTA et LAPIN

Tous les jours à toute heure :

GRILLADE AU FEU DE BOIS.
Tél. (027) 2 13 41.

36-1285

CASIONS
1 bureau 150 cm. longueur, 80 cm. hauteur, 80 cm. largeur 125 fr.

1 frigo « Sibir » 50 litres parfait état 125 fr.

1 machine à calculer électrique, 3 opérations «Mercedes» 195 fr.

1 petite machine à calculer «Corema» avec valise 95 fr.

1 machine à écrire de bureau «Continental» bon état 95 fr.
1 beau buffet chêne, sculpté, le dessous : 155 cm. longueur,

65 cm. largeur, 100 cm. hauteur ; le dessus : 140 cm longueur!
90 cm. hauteur, 30 cm profondeur, avec vitrine 225 fr.

1 machine à coudre à pédale dans un beau meuble en bois,
hauteur 78 cm., largeur 63 cm., profondeur 45 cm, parfait état

75 fr.
1 joH Ottomane (Ut) avec matelas, parfait état 45 fr.
1 aspirateur « Hoover » 220 volts 35 fr

ÏL-RESTAURANT

LA HALTE DES AMIS », 231

aux Franches-Montagnes, dans région en plein essor tou-
ristique et situé sur artère principale, l'hôtel-restaurarat

est à vendre (éventuellement à louer) pour tout de suite
ou date à convenir (éventuellement 1er avril 1972).

Hôtel complètement transformé et rénové.
Restaurant et salle à manger.
Grand jardin et parc privé pour 20 voitures.
Chambres tout confort (25 lits) avec douche et W.-C. dans
chaque chambre.

Affaire très Intéressante.

S'adresser à André Aubry-Bonnemain, propriétaire,
2311 Les Emibois, tél. (039) 51 12 51.
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Choisissez la marque de

/MBHBHBH |&k grande renommée.
IBr i I &J B I y jH | Pendant 20 ans, elle a
Vj  I t |  t^ L̂ ffllm fa" ses Preuves Par un
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9MK! mmW 9er|daire.

AGRIETTE î ^̂̂ â
3 • 4 6 CV, 3 vitesses \\Hr^̂ i%iSarcleuse fraiseuse de • ^V'à̂ reiyPrîonstructlon étudiée pour \ ĵj| ^aEDP=£5̂ Bi
ia vigne, pépinière. |ar- 

\̂ F̂ JK7 ^̂^ Blins fruitiers et toutes 
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;ultures maraîchères. "*^A^̂ ^̂ %i.argeur de 30 à 150 cm (Ŝ il!p!Bfci

Dès 1294 francs \J*
Exposition permanente dans notre atelier près du Casino

Agence FISCHER

G. FLEISCH S.A.. Saxon, tél. (026) 6 24 70
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. (027) 9 60 63
Georges Bornet , Basse-Nendaz, tél. (027) 4 53 46
Marcel Gabbud. Courtier.

36-2416

1 '

Ça -va barder: les Hell Drivers arrivent!
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En "première Suisse". Folles acrobaties automobiles.
Unique, n faut le voir.

A couper le souffle: <i>
cascadeurs au volant d'Opel Ja^ a A Q

Caries d'entrée à pris réduit à ce "show infernal" à retirer auprès de voire distributeur OpeL

Mercredi 5 et Jeudi 6 mai, à 20 heures
sur la place de la patinoire, à Sion
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REVAZ, SION

"̂ arage-tiePOuest Tél. (027) 2si 41.
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36-24604
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Essayez le

Un pull bien
tricoté, tel que

les aiment
les femmes.

Courts, chinés,
gansés, voilà

les vedettes de
ce printemps.

Pullover à manches
courtes, Acryl, ras
du cou, ouverture

devant, dessin
à côtes, blanc,

jaune, orange, beige,
vert, 38 à 44

F¦ 

POLLEN
Aliment de complé-
ment 100% naturel

Cedlsa, 1950 SION.
32, rue du Scex.

Tél. (027) ,2 70 70

36-23 852

à Max Pfyffer,
, nnotalû 14A

A vendre appareils
de

télévision
d'occasion, révisés
à fond avec garan-
tie, dès 360 francs
ou en location dès
20 francs par mois
service complet.

Téléphonez ou écrl-

) Sierra. Tél.

¦
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